
EXEMPLE DE PARCOURS UTILISATEUR SUR

VIAÉDUC



Écran d'accueil



S’inscrire sur Viaéduc
� S’inscrire sur Viaéduc et 

valider son compte

� Compléter son profil 
(expériences…)

� Gérer ses paramètres de 
confidentialité et de 
notification

� Créer son réseau



Utiliser le moteur de recherche, pour 
trouver contacts, groupes, et ressources



Créer son réseau de contacts



Créer, animer et échanger dans des 
groupes

Typologie de groupes
� Communautés de projet

� Communautés de pratiques

� Communautés d’intérêt

Ex: Mooc classe inversée, groupes EMI

Outils au service de 
l’animation de groupe
� Création éditoriale (dossier à la une, 

classement thématique des 
ressources…)

� Sondage et agenda de groupe, stat de 
groupe, contenu collaboratif, flux RSS

� Invitation de membre extérieur

Les ambassadeurs Viaéduc: 
� un réseau d’accompagnement en 

proximité



Chercher et rejoindre des groupes



Collaborer et créer des ressources 
ensemble

� Publier et partager 
des ressources

� Créer des documents 
à plusieurs en direct 
dans le contexte d’un 
groupe de travail



Participer à des échanges



Publier et 
partager
des 
ressources



Créer des documents collaboratifs

Créer des documents à plusieurs en direct 
dans le contexte d’un groupe de travail
(base technique : Etherpad) 



Disposer d’un agenda de groupe

Visibilité
Cette version de l’agenda permet d’avoir 
accès à différentes vues du calendrier très 
simplement : jour, semaine, mois

Au clic d’un événement, le détail de 
l’événement s’affiche avec sa localisation s’il 
y a lieu.

Engagement
Cette vue est plus incitative, encourage 
d’avantage à créer des événements et à 
utiliser cet agenda pour son organisation 
personnelle.

Esthétique et ergonomie
Cette présentation correspond aux usages 
actuels et rend la navigation plus fluide



Disposer d’un tableau de bord personnalisé

L’utilisateur est invité à personnaliser son accueil

Visibilité
Cette version de l’accueil permet à l’utilisateur actif sur 
viaéduc d’avoir un aperçu général de son activité sur la 
plateforme

Flexibilité
L’utilisateur personnalise sa page : blocs présents et dans 
quel ordre

Ouverture
L’utilisateur peut rapatrier sur viaéduc
• les infos des réseaux sociaux tiers facebook et twitter
• les flux RSS des sites qu’il suit


