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Tutoriel à suivre à votre rythme
Learning @ Internet Society

Guide de l’apprenant
Merci de votre participation à Learning @ Internet Society. Avec notre
plateforme d’apprentissage en ligne améliorée, vous bénéficierez d’une
expérience d’apprentissage de premier choix grâce à des fonctionnalités
enrichies, une plus grande accessibilité et une meilleure interactivité.
Voici quelques conseils pour faire de votre expérience pédagogique
avec nous, une réussite !
Ce guide fournit des informations importantes sur nos tutoriels à suivre
à votre propre rythme. Merci de le lire attentivement.
Tutoriels en ligne, à suivre à votre rythme :
• Les Les tutoriels à suivre à votre propre rythme de Learning @ Internet Society durent quatre semaines et sont
disponibles à la demande.
• Les tutoriels sont disponibles en trois langues : anglais, français et espagnol.

Lorsque vous commencez un tutoriel à suivre à votre propre rythme :
• Découvrez comment fonctionne le bee tutoriel et explorez-le : lisez le guide de l’apprenant pour les un
tutoriel à suivre à votre propre rythme. Commencez à explorer le tutoriel et à vous familiariser avec le portail en
ligne.
• Mettez votre profil à jour : veuillez renseigner vos informations personnelles et ajouter une photographie
à votre profil.

Comment contacter l’équipe de votre formation :
Si vous avez des questions sur le portail de formation en ligne, merci d’envoyer un courriel
à learning@internetsociety.org.

Enregistrement sur le portail et comptes d’utilisateurs :
• Pour accéder au portail Learning @ Internet Society, rendez-vous sur https://learning.internetsociety.org/login/
pour créer un compte.
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• Les politiques relatives à la protection des données de l’Internet Society interdisent aux membres de notre
équipe de créer des profils pour d’autres personnes.
• Pour créer un nouveau compte, cliquez sur le bouton « S’inscrire » en haut à droite de votre écran. Veuillez remplir
tous les champs marqués obligatoires, y compris la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la formation.
• Après votre inscription, vous recevrez un courriel de bienvenue contenant un lien d’activation qui vous renverra
vers le portail pour confirmer la création de votre compte. En cliquant sur « Confirmer », vous serez redirigé vers
le tableau de bord.
• Indiquez le fuseau horaire où vous êtes situé : la plateforme se basera sur ce fuseau pour vous envoyer des
notifications. Cependant, toutes les activités du portail auront un horaire au format UTC.

Comment accéder, s’inscrire et parcourir un tutoriel à suivre à votre propre
rythme sur le portail.
• Pour accéder au portail, rendez-vous sur https://learning.internetsociety.org.
• Pour vous inscrire à un tutoriel à suivre à votre propre rythme, cliquez sur « Accueil », puis sur le tutoriel auquel
vous souhaitez vous inscrire. Vous verrez alors s’afficher la page d’inscription au tutoriel, qui comprend le
descriptif et les objectifs du tutoriel. Si vous confirmez, vous serez automatiquement inscrit au didacticiel.
• Une fois inscrit au tutoriel, vous pourrez voir les éléments suivants :
• Modules du tutoriel : vous pouvez accéder aux contenus du tutoriel et les consulter.
• Questionnaire sur le didacticiel : vous pourrez y donner votre avis sur le didacticiel et votre
expérience d’apprentissage.
• Pour sélectionner les paramètres d’accessibilité, veuillez cliquer sur le bouton « Paramètres d’accessibilité » dans
la barre d’outils à gauche de votre écran. Vous pourrez y sélectionner la police par défaut ou la police adaptée
aux dyslexiques.
• Vous pouvez choisir de télécharger les diapositives et le script du tutoriel au format PDF ou d’utiliser la version
accessible avec une connectivité limitée du tutoriel.
• Sur votre tableau de bord, vous trouverez les formations et les tutoriels auxquels vous êtes inscrit et les progrès
que vous avez accomplis.
• Si vous devez télécharger les contenus du tutoriel au format PDF, vous pourrez le faire depuis la page les
tutoriels.

Questionnaire :
• L’animateur de votre formation vous invitera à répondre au questionnaire sur la formation à la fin de la formation.
• Si vous ne répondez pas au questionnaire sur la formation, vous ne pourrez pas terminer la formation. Votre avis
est important pour nous permettre de continuer à nous améliorer.
Nous vous invitons à consulter le Catalogue 2021 des formations Learning @ Internet Society. Notre catalogue des
formations comprend toutes les formations et tous les tutoriels à suivre à votre rythme disponibles, ainsi que les
descriptifs et les objectifs des formations et tutoriels, les présentations et les éléments centraux des programmes et
les critères d’éligibilité et d’autres informations utiles.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.
Nous espérons que votre parcours de formation à nos côtés joindra l’utile à l’agréable !
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