
 

Mode d’emploi du Parcours digital® 
 
Pour accéder aux exercices du Parcours digital®, vous pouvez : 

❶ soit cliquer sur le bouton Accès direct, 
❷ soit créer votre compte afin de garder en mémoire votre progression ou consulter celle de vos élèves, 
❸ soit vous identifier si vous disposez déjà d’un compte. 

 
 
 

❷ 

❶ 

❸ 
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Accès direct 

Le Parcours digital® suit la progression d’Alter ego +. Choisissez dans le menu le Dossier puis la Leçon dans laquelle vous 
souhaitez vous exercer. 
Les leçons sont divisées en 3 étapes : 

- « Je comprends » pour s’assurer de la bonne compréhension des documents déclencheurs de la leçon et des notions 
essentielles 

- « Je pratique » pour acquérir des automatismes 
- « Je maîtrise » pour mettre en œuvre les acquis 

Vous accédez à l’exercice voulu en cliquant dessus. 
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Si vous souhaitez travailler un point précis, vous pouvez utiliser la recherche par compétence en bas d’écran. 
Les activités de lexique et de grammaire sont classées par thème, vous pouvez y accéder en rentrant un mot clé. 
Les activités de communication et celles de la rubrique Action ! sont listées en fonction des objectifs du livre de l’élève. 
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Depuis chaque exercice, vous pouvez à tout moment : 
❶ voir où vous vous situez dans la leçon,  
❷ naviguer d’un exercice à l’autre,  
❸ retourner au menu,  
❹ accéder à nouveau à la page d’accueil. 

 

 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 
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Tableau de bord élève 
 
Le tableau de bord permet à tous les élèves de visualiser leur progression. Il est également possible d’accéder aux exercices 
depuis cet emplacement. 
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Les élèves ayant un compte ont accès à un Bilan par séance de travail qui permet de voir rapidement le nombre total 

d’activités réalisées en une seule séance et le taux de réussite total sur cette séance. Ce bilan permet de repérer les thèmes bien 
compris et ceux, au contraire, à retravailler. 
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Créer un compte 
Pour créer un compte, cliquez sur le bouton Créer un compte élève ou Créer un compte enseignant. Vous accédez alors à un 

formulaire.  
Vous avez le choix entre : 

❶ créer un compte « local », c’est-à-dire que les données que vous venez de renseigner ainsi que les scores obtenus à vos 
exercices si vous êtes un élève s’enregistreront sur votre ordinateur,  
❷ créer un compte Hachette et stocker ces mêmes informations en ligne. Ainsi, vous pourrez retrouver votre compte 
depuis n’importe quel ordinateur sur lequel le Parcours digital® est installé. 
L’inscription sur un compte Hachette permet en outre de créer des classes virtuelles si vous êtes un professeur et de vous 
inscrire à ces classes si vous êtes un élève. 

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton Créer mon compte pour valider ; vous pouvez alors entrer dans le 
Parcours digital®. 

 

❶ 
❷ 
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Il vous sera toujours possible de basculer votre compte local en compte Hachette sans perdre vos données. Cliquez sur 
l’onglet Profil (comme dans le visuel ❶ ci-dessous) et choisissez Utiliser un compte Hachette. Les données enregistrées sur votre 
ordinateur seront basculées sur le serveur Hachette. 

 

❶ 

 

 

 

 

 ❷ 

 
 

 
Depuis votre compte Hachette (❷), vous êtes libre à tout moment 

de modifier ou de supprimer les données de votre compte : vos données 
de Profil ainsi que vos résultats aux exercices seront effacées (selon les 
Conditions d’utilisation définies sur la plateforme). Notez bien que la 
suppression d’un compte Hachette est définitive. Il n’est plus possible de 
récupérer vos données depuis a plateforme une fois cette manipulation 
faite. 
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Créer une classe virtuelle / s’inscrire à une classe virtuelle 
 

Chaque professeur peut créer une ou plusieurs classes 
virtuelles afin de suivre la progression de ses étudiants. 

 

Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet Classe, saisissez le 
nom de votre classe, cliquez sur Générer un code et 
transmettez le code obtenu à vos étudiants. 

 

 

 
Côté élève, rendez-vous dans l’onglet Classe, rentrez 

votre code et cliquez sur vérifier le code. Si la classe est bien 
celle que vous souhaitez rejoindre, envoyez un message à 
votre professeur pour qu’il vous accepte. 
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Côté professeur, vous constatez qu’un nouveau 
message est arrivé vous demandant d’inscrire votre élève. 
Pour cela, rendez-vous dans Classe, consultez la liste des 
classes et cliquez sur Liste des élèves. Une puce rouge vous 
avertit des demandes en attente. 

 
Il vous suffit ensuite de cliquer sur Accepter (❶) pour valider 
l’inscription de votre élève. Dès lors, vous pouvez consulter 
son tableau de bord (❷). 

 

 

Côté élève, vous recevez un message de confirmation 
et constatez dans l’onglet Classe que vous êtes bien inscrit. 

 
L’envoi de mails est débloqué (uniquement de l’enseignant à 
l’élève et de l’élève à l’enseignant). 

 

❶ 

❷ 
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Mot de passe oublié 

Si vous oubliez votre mot de passe, saisissez  votre Pseudo dans la fenêtre d’identification et cliquez sur Mot de passe oublié (❶) 
situé en dessous du champ de saisie du mot de passe. 
 

 

Si vous avez un compte local, la question de sécurité, que vous avez saisie lors de la création du compte, vous sera posée. Il suffit 
de saisir la réponse que vous avez prévue (❷) et vous pourrez alors accéder à la page de modification du mot de passe (❸). 

 
 

 

 

❶ 

❷ 

❸ 
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Si vous avez un compte Hachette, un e-mail vous est envoyé à l’adresse que vous avez indiquée lors de la création de votre 
compte sur la plateforme Hachette, contenant votre mot de passe associé. 

 


