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Bienvenue
Bienvenue au Système de gestion de l’apprentissage des cours en ligne du CCHST. En tant que facilitateur
de votre compte de cours en ligne, vous pouvez :
•
•
•
•

donner accès au cours dans votre compte à vos apprenants;
générer des rapports pour surveiller l’activité des apprenants;
générer et imprimer les certificats d’achèvement de vos apprenants;
suivre vous-même sans frais supplémentaire les cours achetés.

Remarque : Les licences multi-utilisateurs sont valides pendant un an (365 jours) à partir de la dernière date
d’achat. Lorsque vous ajoutez des sièges à votre compte actif, la date d’expiration sera prolongée pour un
autre 365 jours.
Si votre compte en ligne a expiré, vous pouvez réactiver votre compte en achetant des sièges
supplémentaires. Contactez le CCHST à 1-800-668-4284 ou elearning@cchst.ca.

Ouverture de session
Pour ouvrir une session en tant que facilitateur du compte de cours en ligne :
1. Ouvrez votre navigateur Web (IE version 7 ou plus récent, Firefox ou Google Chrome).
2. Désactivez les bloqueurs de fenêtres publicitaires dans votre navigateur. Pour de
l’information qui explique comment les désactiver, suivre le lien :
http://www.cchst.ca/products/faqs/elearning.html#popupblocker
3. Pour ouvrir une session de votre compte de cours en ligne, utiliser la page d’ouverture de session
suivante: http://www.cchst.ca/products/courses/login.html.
4. Tapez votre Code de client et Mot de passe de Facilitateur dans la section Ouverture de session
sièges multiples.
Veuillez garder votre Mot de passe de Facilitateur confidentiels.
5. Cliquez sur « Ouverture ».
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Système de gestion de l’apprentissage
Après avoir ouvert la session, un nouvel écran paraîtra. En haut de la page, vous verrez quatre onglets :
Page d’information (page actuelle), Mes cours, Administration et Fermeture de session.

Page d’information
La page d’accueil contient de l’information générale et des conseils sur comment utiliser le service. Ça
comprend également le numéro de client, mot de passe qui a été utilise pour se connecter, la date
d’expiration du compte, etc.

Mes cours
Lorsque vous cliquez sur l’onglet « Mes cours », vous verrez une liste des cours achetés, ainsi qu’une
liste des modules pertinents. Cliquez sur Description pour de l’information sur le cours ou le module.
Pour accéder à un cours ou un module, cliquez sur le bouton de Lancement situé à la droite.
Remarque : En tant que facilitateur de votre compte de cours en ligne, vous avez accès gratuit à tous les
cours achetés dans la section « Mes cours », donc il n'est pas nécessaire que vous attribuez un siège à
vous-même dans la section « Ajouter un apprenant ».
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Administration
En cliquant sur l’onglet « Administration », vous pouvez accéder aux Services pour facilitateurs du
Système de gestion de l’apprentissage. Vous trouverez les différents attributs et rapports utilisés pour
gérer et surveiller les apprenants dans votre compte.
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Fermeture de session
Pour vous déconnecter de votre session en cours, cliquez sur l’onglet « Fermeture ». Vous pouvez
commencer une nouvelle session à tout moment en suivant les instructions données dans la section
« Ouverture de session » de ce document.

Services pour facilitateurs
Pour commencer à inscrire vos apprenants dans votre compte multi-utilisateurs, cliquez sur l’onglet
« Administration ». Les différents attributs et rapports disponibles dans cette section sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon profil
Ajouter un apprenant
Rapport de l’apprenant
Relevé de notes de l'apprenant
Rapport d’activité
Rapport d'évaluation
Programmes achetés et assignés
Rapport d’achèvement – Version en ligne
Rapport d’achèvement – Téléchargez la version CSV
Rapport d’inachèvement – Téléchargez la version CSV

Mon profil
Mon profil est l'endroit où vos informations en tant que Facilitateur peuvent être visualisés et édités - le
mot de passe, nom et prénom, adresse courriel, statut du facilitateur (actif ou inactif) et le champ mémo.
Remarque : Les facilitateurs ont automatiquement accès à tous les cours de sorte qu'il n'est pas
nécessaire d'attribuer un siège à ce profil.

Ajouter un(e) apprenant(e)
Dans l’onglet Administration, sélectionnez « Ajouter un apprenant ».

Alerte par courriel à l’apprenant
Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d'alerte par courriel pour informer les apprenants quand les
programmes sont assignés et leur fournir des instructions d'accès, vous devez d'abord activer la
fonctionnalité pour votre compte.

Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton Activer
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Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité pour l'ensemble du compte à tout moment
avec cette touche à bascule. Vous pouvez également remplacer la fonctionnalité d'alerte pour un apprenant
spécifique en définissant son bouton Radio Actif sur "Non" dans son profil.

Voici un échantillon de l’Alerte par courriel à l’apprenant qui sera envoyé à l'apprenant:

Pour inscrire un apprenant et assigner un cours en ligne (programme):
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Entrez un mot de passe UNIQUE. Le mot de passe doit être au moins 4 caractères sans espaces.
Entrez le prénom de l’apprenant.
Entrez le nom de famille de l’apprenant.
Entrez l’adresse courriel de l’apprenant.
Remarque : Ce champ doit être rempli et doit contenir une adresse courriel valide si vous avez
activé l'Alerte par courriel à l’apprenant.
Entrez le nom de l’organisation (optionnel)
Vous pouvez utiliser le champ « Note » pour entrer de l’information sur l'apprenant qui peut
être utile lors de la génération des rapports, comme l'emplacement ou département
(optionnel)
Le champ Première visite sera automatiquement généré une fois que l'apprenant se
connecte la première fois.
Dans le champ « Actif », le bouton radio Oui est sélectionnée par défaut pour permettre l'accès au
système.
Remarque : Si un apprenant a quitté l'organisation et doit se voir refuser l'accès, cliquez sur le
bouton radio Non pour désactiver le mot de passe
Assignez un ou plusieurs sièges de cours (programme) à l’apprenant en cliquant sur un titre de cours
pour le surligner. Pour assigner deux cours ou plus à un apprenant, appuyez la touche « Ctrl » tout
en cliquant simultanément sur les titres de cours à assigner.
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Remarque :
• Assigner un cours à un profil d’apprenant réduit le nombre de cours disponible par un.
• Lorsqu’un cours (programme) est assigné à un profil d’apprenant, il ne peut pas être
enlevé.
• Une fois que tous les sièges ont été assignés, le titre du cours disparaîtra de la liste des
cours disponibles.
Le titre de chaque cours correspond à un numéro de programme, comme P3281FR, alors le système
identifie un siège de cours comme un programme.
Dans l'écran ci-dessous, le champ des programmes indique qu'aucun programme (sièges de cours) a été
assigné au profil de l'apprenant.

10. Cliquez le bouton « Mise à jour » pour sauvegarder le profil d’apprenant.
Une fois que l'apprenant a été attribué un siège (programme), le champ de « Programmes attribués » dans
leur profil ressemblera à celui ci-dessous. Si un siège n'a pas été attribué, l'apprenant verra le message «Il
n'y a pas de programmes disponibles» sur leur page/onglet Mes cours.
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Une fois que le profil d’apprenant est sauvegardé, le système vous amènera à l’écran Rapport de
l’apprenant (voir ci-dessous), qui illustre le facilitateur et les apprenants.
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De cet écran, cliquez sur le lien « Ajouter un apprenant » pour ajouter le prochain apprenant. En
cliquant sur le bouton « Recommencer », on vous ramène à l'écran de recherche du rapport de
l'apprenant.

Rapport de l’apprenant
Le Rapport de l’apprenant illustre tous les apprenants qui sont dans votre compte. Le Rapport de
l’apprenant contient des fonctions qui permettent la réémission des alertes par courriel, si cette fonction
est active dans votre compte, et de modifier les profils d'apprenants pour attribuer des sièges de cours
supplémentaires.
Pour produire le rapport apprenant, vous pouvez choisir parmi l'une des options suivantes :
Inclure – Indiquer si vous voulez inclure les Animateurs ou seulement les apprenants.
et apprenants inactifs? – Indiquer si vous voulez inclure les apprenants inactifs ou seulement
les apprenants actifs.
Trouver les valeurs qui – générer une liste des apprenants qui « commencer par » ou « contenir
» des valeurs spécifiques dans le mot de passe, le prénom, le nom de famille ou l’adresse de
courriel.
Format – Choisir de visionner le rapport « en ligne » ou sous forme « MS Excel ».
Cliquez « Continuer » pour générer le Rapport de l’apprenant
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Renvoyer l'Alerte par courriel de l’apprenant
Pour envoyer une autre copie de l’alerte automatique par courriel à un apprenant, cliquez sur le
bouton Renvoyer dans la dernière colonne à droite. Si le bouton Renvoyer n’est pas disponible,
ce sera à cause d'une de ces situations:
• La fonction d'alerte par courriel n’est pas activé dans votre compte;
•

Aucun cours a été attribué à l'apprenant;

•

Il n'y a aucune adresse courriel disponible dans le profil de l'apprenant; ou

•

L'option d'alerte par courriel dans le profil de l'apprenant a été réglé sur Non

Pour ajouter un siège à un profil d’apprenant existant.
Pour attribuer un nouveau cours à un profil d’apprenant existant, suivre les étapes ci-dessous:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cliquez sur l’onglet Administration
Cliquez sur Rapport de l’apprenant
Entrez les informations pour rechercher l’apprenant (mot de passe, nom ou prénom)
Cliquez sur Continuer
Dans le rapport que apparaît, cliquez sur le mot de passe de l’apprenant approprié
Vers le bas du profil, vous allez voir les programmes disponibles
Cliquez sur le cours qui doit être attribué pour le sélectionner
Cliquez sur Mettre à jour

Remarque:
•
•

•

Lorsque vous attribuez un nouveau cours à un apprenant, et vous avez activé la fonction d’alerte de
courriel, un courriel sera automatiquement envoyé à l'adresse de courriel de l'apprenant.
L’administrateur ne peut pas supprimer un profil d’apprenant, vous pouvez seulement le rendre
inactive. Pour avoir un apprenant complètement supprimé, il faut contacter elearning@cchst.ca. Les
apprenants seront seulement supprimer s’ils n’ont jamais accéder aux modules du cours ou aux
examens.
Si un siège de cours a été attribué de manière incorrecte à un apprenant, s'il vous plaît contactez
elearning@cchst.ca pour avoir le siège enlevé du profil de l'apprenant. Les sièges seront seulement
supprimer s’ils n’ont jamais été accéder par l’apprenant.

Relevé de notes de l'apprenant
Ce rapport donne des informations détaillées sur l'activité tel que le temps passé et les notes d'évaluation
pour les programmes que les apprenants ont accédé dans une période de temps déterminé. A noter: pour
les cours qui ont plusieurs modules, ce rapport illustre tous les modules dans le cours, même ceux qui ne
sont pas encore été accédé par l’apprenant.
Vous pouvez utiliser les paramètres suivant pour générer le Relevé de notes de l’apprenant.
• entre : Pour sélectionner les dates pour générer le rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône de
calendrier ou entrer les dates manuellement.
• dont Mot de passe contient : Tapez quelques lettres qui sont contenues dans le mot de passe.
Tous les apprenant avec un mot de passe qui contient ces lettre seront incluent dans le rapport.
• dont le nom commence par : Tapez les premières lettres du nom de famille. Seulement les
apprenants ayant un nom correspondant seront inclus dans le rapport.
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Recherche avancé On/Off
En cliquant sur [Recherche avancé On/Off] permettra d'élargir la page de recherche pour inclure les options
supplémentaires suivantes que vous pouvez choisir.
•
•

•

•

Pour les apprenants qui sont : vous pouvez choisir d'inclure seulement les apprenants qui sont
« Actif », « Inactifs », ou « Actifs et inactifs ».
Pour les programmes (Trier par Id / Titre) : pour limiter vos résultats à des domaines liés à un
programme spécifique, cliquez sur Id ou Titre
o ID affichera les cours dans votre compte par leur numéro de programme
o Titre affichera les cours par leur titre
Pour les modules (Trier par Id / Titre) : pour limiter vos résultats à un module spécifique, e.g.
seulement les modules examens
o Id affichera les modules par numéro
o Titre affichera les modules par leur titre
Enregistrer les sélections : Choisir « Oui » si vous voulez utiliser les mêmes critères la prochaine
fois vous allez générer le rapport.

Cours en ligne du CCHST - Manuel du facilitateur/de l’administrateur

Page 10

Voici un exemple du Relevé de notes de l’apprenant avec des notes qui expliquent l'information qui apparaît
dans le rapport. Pour voir le rapport sans les notes, cliquez sur « Masquer les notes » en haut de la page.

Imprimer un certificat d'achèvement
La plupart des cours du CCHST comprennent un examen final que l'apprenant peut accéder par le module
d'examen ou en cliquant sur le bouton « Examen » à la fin du module. Chaque apprenant à 3 tentatives pour
réussir l'examen en obtenant une note de passage, dans la plupart des cours, la note de passage est de
80% ou plus. Remarque: les apprenants peuvent visualiser, sauvegarder et imprimer leurs certificats
d'achèvement après qu'ils ont passé l'examen. Il peut aussi être envoyé par courriel à l’adresse courriel du
profil de l’apprenant.
Pour le cours ayant plusieurs modules, il peut y avoir des tests à la fin de chaque module, en plus de
l'examen final. Les résultats des tests seront également affichés dans ce rapport.
Pour imprimer ou enregistrer le certificat d'achèvement de l'apprenant, cliquez sur le bouton « Cert » dans la
dernière colonne. Les certificats sont générés sous forme de fichiers PDF par défaut. Vous pouvez
cependant choisir d'imprimer le certificat à l'aide de Flash ou l’enregistrer au format JPEG.
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Exemple du Certificat

Rapport d’activité
Le rapport d'activité montre le temps total que les apprenants ont passé dans un module et des notes
obtenus dans un examen ou test.
Pour produire le Rapport d'activité, choisissez l'un ou l'ensemble des options suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Date de départ - Choisir une date en utilisant le calendrier ou entrer la date manuellement en
utilisant le format MM / JJ / AAAA, où M désigne au mois, J désigne au jour et Y désigne l'année,
er
par exemple, le 1 octobre, 2015 sera inscrit 10/1/2015.
Date de fin - Choisir une date en utilisant le calendrier ou entrer la date manuellement en utilisant le
format MM / JJ / AAAA, où M désigne au mois, J désigne au jour et Y désigne l'année, par exemple,
er
le 1 octobre, 2015 sera inscrit 10/1/2015.
Apprenants - Sélectionnez seulement des apprenants actifs ou tous les apprenants.
Notes – Sélectionnez seulement la notes la plus élevée ou tous les notes.
Modules - Entrez un numéro de module ou cliquez sur l'icône pour ouvrir une liste des modules
accessibles.
Pointage - Pour limiter votre rapport pour afficher uniquement les apprenants qui ont reçu des notes
spécifique, entrez une valeur de note puis choisissez le « supérieur ou égal à » (> =) ou « inférieur
ou égal à » (<=).
Trouver des apprenants – Choisissez le « Commence par » ou le « Contient » et entrez
l’information dans les champs de Mot de passe, Prénom, Nom, Courriel ou Mémo.
Format - Le rapport est générer en format Excel par défaut, mais vous pouvez choisir le format PDF
ou le visionner en ligne.
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Échantillon du Rapport d'activité, version en ligne
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Rapport d’évaluation
Avec le Rapport d'évaluation, vous pouvez voir les notes à l'examen final obtenus par vos
apprenants.
Cliquez sur le Rapport d'évaluation sous l'onglet Administration pour générer des rapports
spécifiques qui peuvent être affichés en ligne ou enregistrés comme un fichier Excel ou PDF.
Les options de recherche pour le Rapport d'évaluation sont les mêmes que celles indiquées cidessus pour le Rapport d'activité. Toutefois, le rapport affichera seulement les apprenants qui
ont passé l'examen.
Ci-dessous est un exemple de la version en ligne du Rapport d'évaluation, le rapport peut
également être généré dans un fichier Excel ou PDF.

Programmes achetés et attribués
Ce rapport affiche tous les apprenants, triés par nom de famille, qui ont été assignés des programmes. Il
est également un résumé de tous les sièges de cours que vous avez acheté et combien qui sont encore
disponibles pour attribués aux apprenants nouveaux ou existants.
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Voici un exemple de la version Excel du rapport Programmes achetés et attribués

Rapport d’achèvement
Le rapport d'achèvement liste les cours par le numéro de programme, puis ensuite par le nom de famille des
apprenants qui a été attribué un cours. Le rapport est disponible en format PDF qui peut être affiché en ligne
ou téléchargé comme fichier Excel.

Rapport d’inachèvement
Le rapport d’inachèvement peut être généré seulement en format de fichier Excel et contiendra les
informations sur les apprenants qui n'ont pas terminé leurs cours assignés. Ci-dessous est un exemple du
rapport d’inachèvement.
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Commander plus de sièges / cours
Pour ajouter des sièges ou de nouveaux cours à votre compte existant, s'il vous plaît visiter notre site Web
à http://www.cchst.ca/products/courses/course_listing.html et placer la commande en ligne avec une carte
de crédit. Assurez-vous d'avoir votre Code de client et Mot de passe de Facilitateur car vous aurez
besoin de cette information pour ajouter les cours à votre compte. Si vous avez des questions, veuillez
nous contacter au elearning@cchst.ca ou 1-800-668-4284.

Instructions d'accès pour les apprenants
Si vous n’avez pas activité la fonctionnalité de l’Alerte par courriel à l’apprenant, vous pouvez offrir les
instructions ci-dessous à vos apprenant pour accéder leur cours en ligne.

Remarque : Les apprenants utiliseront le même Code de client (CCHS####)
comme le facilitateur. Seulement les mots de passe seront UNIQUES.
Instructions pour se connecter
Pour se connecter à votre cours en ligne, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Ouvrir votre navigateur Web.
2. Désactivez les bloqueurs de fenêtres publicitaires dans votre navigateur. Pour obtenir des
instructions sur comment les désactiver, suivre le lien et sélectionner « FAQ : Cours
d’apprentissage en ligne » et ensuite «Comment désactiver les bloqueurs de fenêtres
publicitaires? » : http://www.cchst.ca/products/faqs/elearning.html#popupblocker.
3. Visitez le site web pour se connecter : http://www.cchst.ca/products/courses/login.html

4.
5.
6.
7.

Remarque : Les apprenants qui ont été assignés un cours en anglais et qui souhaitent utiliser
leur plateforme en anglais doivent utiliser la page pour se connecter suivante :
http://www.ccohs.ca/products/courses/login.html.
Dans les cases de licence multi-utilisateurs, tapez votre Code de client et votre Mot de passe
UNIQUE.
Cliquez sur « Ouverture ».
Cliquez sur l’onglet Mes cours.
Cliquez sur le titre du programme/module que vous souhaitez accéder.

Instructions pour fermer une session
Pour fermer la session en cours, cliquer sur l’onglet Fermeture dans le haut de l’écran. Vous pouvez
commencer une nouvelle session à n’importe quel moment en suivant les instructions ci-dessus.

Notes générales
Les apprenants peuvent accéder aux modules de cours en ligne plusieurs fois. Le marque-page
automatique va sauvegarder la dernière page vue. L'examen final, cependant, a une limite de 3 tentatives
pour réussir avec une note de passage. Chaque fois que l'examen est lancé comptera comme une
tentative. Durant l'examen finale assurez-vous de répondre à toutes les questions et soumettre l’examen
avant de quitter la page. Si vous quittez la page avant d’avoir compléter l’examen, vous perdrez une de
vos tentatives.
Après que l'apprenant a réussi l'examen, il doit revoir les mauvaises réponses avant d’être capable
d’imprimer le certificat. Une fois que la fenêtre d'examen est fermée, la possibilité de revoir les questions
et réponses ne sera plus disponibles.
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