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Introduction
Ce guide d’utilisation s’adresse aux administrateurs (chargés des aspects 
techniques de Tap’Touche en ligne) ainsi qu’aux enseignants (chargés d’encadrer 
son utilisation). Il explique comment créer, administrer et paramétrer les différents 
types de comptes (administrateurs, enseignants, élèves).
Il existe aussi un guide pédagogique pour orienter les enseignants dans la 
préparation de leurs cours. Ce deuxième guide, en format PDF, est accessible dans 
la section Documentation.
Dans les deux cas, le masculin est utilisé comme genre neutre afin d’alléger le texte.

Si vous devez imprimer ce guide, considérez son impression 
recto verso par souci pour l’environnement. 
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Notions de base

Superadministrateur
• Il administre l’ensemble des comptes et des groupes : 

• comptes administrateurs d’école; 
• comptes enseignants;
• groupes; 
• comptes élèves; 

• Il peut créer des comptes (administrateurs d’école, enseignants ou élèves);

• Il peut importer des listes de comptes; 

• Il peut créer des écoles, si son abonnement le permet;

• Il peut gérer et tester les activités pour l’ensemble des groupes; 

• Il peut consulter et exporter des statistiques pour l’ensemble de ses écoles et de 
leurs groupes; 

• Il peut transférer des comptes élèves d’une école à une autre. 
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Administrateur d’école
• Il administre l’ensemble des comptes et des groupes de l’école : 

• comptes enseignants;
• groupes; 
• comptes élèves; 

• Il peut créer des comptes (enseignants ou élèves);

• Il peut importer des listes de comptes; 

• Il peut gérer et tester les activités pour l’ensemble des groupes; 

• Il peut consulter et exporter des statistiques pour son école et ses groupes; 

• Il peut transférer des comptes élèves d’un groupe à un autre. 

Enseignants
• Ils administrent leurs groupes et leurs comptes élèves;

• Ils peuvent créer des groupes et des comptes élèves; 

• Ils déterminent le corpus d’activités pour chacun de leurs groupes; 

• Ils peuvent essayer des exercices et des tests; 

• Ils peuvent se connecter en tant qu’élève afin d’observer l’effet des paramètres 
d’un groupe;

• Ils peuvent consulter et exporter des statistiques relatives à la performance de 
leurs élèves;

• Ils peuvent transférer des comptes élèves d’un groupe à un autre.
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Groupes
• La création de groupes est un prérequis à la création de comptes élèves; 

• Les configurations d’un groupe déterminent, pour l’ensemble de ses élèves :
• l’objectif de vitesse; 
• l’objectif de précision;
• l’attribution de notes;
• l’environnement de travail; 
• les activités accessibles;
• la séquence des activités;
• les animations lors des activités;
• la collection de textes;
• les critères à retenir pour les statistiques. 

Élèves
• Ils peuvent créer eux-mêmes leur compte; 

• Ils accèdent aux activités de formation et de perfectionnement;

• Ils peuvent s’adonner à des jeux d’habileté dactylographique;

• Ils peuvent accéder à leurs résultats.
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Accès aux fonctions de gestion
Le tableau suivant indique à quelles fonctions de gestion les différents comptes ont 
accès.

Fonctions Super-
administrateur

Administrateur 
d’école Enseignant

• Création et suppression d’écoles*;

• Création et suppression de comptes 
administrateurs d’école;

• Déplacement de comptes élèves d’une 
école à une autre;

• Importation d’écoles*.

• Gestion des informations générales de 
l’école;

• Création et suppression de comptes 
enseignants;

• Gestion des accès des comptes 
enseignants;

• Exportation des statistiques d’une école;

• Importation des comptes enseignants et 
des comptes élèves;

• Création, suppression et configuration 
de groupes;

• Création et suppression de comptes 
élèves;

• Déplacement de comptes élèves d’un 
groupe à un autre;

• Gestion des accès des comptes élèves;

• Exportation, consultation et effacement 
des statistiques d’un groupe ou d’un 
élève;

• Gestion des activités.

* Si l’abonnement le permet.
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Codes

Code d’abonnement
Ce code est un identifiant unique associé à un abonnement. Ce code de 
11  caractères commence toujours par TTP, suivi de quatre lettres et de quatre 
chiffres (ex. TTP-ACDB-4213). Lorsqu’il est jumelé avec un mot de passe, il permet 
à un superadministrateur de se connecter à son compte. 
Le code d’abonnement est affiché dans le Sommaire de l’abonnement et dans le 
Sommaire de l’école. 

Code d’école
Ce code est un identifiant unique associé à une école. Il permet à un administrateur 
d’école, à un enseignant ou à un élève d’identifier l’école qui lui est associée afin 
qu’il puisse se connecter. Ce code est composé de 8 caractères alphanumériques 
(ex. DS22JKYM). 
Le code d’école est affiché dans le Sommaire de l’école et dans le Sommaire de 
l’enseignant. 

Code d’inscription
Une fois le code d’école inscrit dans la page d’authentification, les élèves peuvent 
utiliser le code d’inscription pour accéder au formulaire d’enregistrement et créer leur 
compte. Ceci permet de déléguer aux élèves la tâche de créer leur compte. 
Le code d’inscription est affiché dans le Sommaire de l’école et dans le Sommaire de 
l’enseignant. 
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Authentification

Superadministrateur
Les informations de connexion sont constituées du : 

• code d’abonnement;

• mot de passe.
L’authentification se fait en cliquant sur le bouton Se connecter à Tap’Touche en 
ligne, depuis l’adresse Internet (URL) suivante : 

https://ecole.taptouche.com

Le superadministrateur s’identifie en saisissant son code d’abonnement, puis en 
cliquant sur le bouton Valider. 
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Le code d’abonnement s’inscrit automatiquement dans la fenêtre suivante. Le 
superadministrateur n’a plus qu’à entrer son mot de passe, avant de cliquer sur le 
bouton Se connecter pour accéder à son compte. 

Administrateur d’école, enseignant et élève
Les informations de connexion sont constituées du : 

• code d’école; 

• nom d’utilisateur; 

• mot de passe. 
L’authentification se fait en cliquant sur le bouton Se connecter à Tap’Touche en 
ligne, depuis l’adresse Internet (URL) suivante : 

https://ecole.taptouche.com
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L’utilisateur indique son école en entrant son code d’école, puis en cliquant sur le 
bouton Valider. 

L’utilisateur saisit ensuite son nom d’utilisateur et son mot de passe, puis clique sur 
le bouton Se connecter pour accéder à son compte. 

Adresse Internet (URL) directe pour l’authentification
Le processus d’authentification peut être simplifié en créant une adresse Internet 
(URL) qui mène directement à la page d’authentification désirée, sans devoir 
préalablement entrer le code d’abonnement ou le code d’école. Ce lien peut ensuite 
être ajouté comme signet dans le navigateur. 
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Abonnement
Pour accéder directement à la page d’authentification de l’abonnement, il suffit 
d’ajouter un point d’interrogation (?) et le code d’abonnement après l’URL 
https://ecole.taptouche.com/.

Dans l’exemple ci-dessus, l’adresse Internet directe est : 
https://ecole.taptouche.com/?TTP-FRJW-6850

École
Pour accéder directement à la page d’authentification de l’école, il suffit d’ajouter un 
point d’interrogation (?) et le code d’école après l’URL https://ecole.taptouche.com/. 

Dans l’exemple ci-dessus, l’adresse Internet directe est : 
https://ecole.taptouche.com/?CSDUCHEN
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Trois méthodes de création de comptes
La création de comptes peut se faire de trois manières différentes : 
1. En cliquant sur Ajouter un administrateur d’école (voir p. 21), Ajouter un 

enseignant (voir p. 24) ou Ajouter un élève (voir p. 41); 
2. En important un fichier CSV contenant une liste de comptes (voir p. 59); 
3. En donnant un code aux élèves pour qu’ils s’inscrivent eux-mêmes (voir p. 64).
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Tour d’horizon de l’interface de gestion

Navigation générale
La structure de navigation générale est la même pour tous les gestionnaires 
(superadministrateur, administrateur d’école, enseignant).

1. Logo de Tap’Touche : accédez à la page d’accueil de votre compte en cliquant 
sur le logo de Tap’Touche. 

2. Fil d’Ariane : situez rapidement la page affichée au sein de l’arborescence et 
cliquez dans le fil pour naviguer dans les répertoires. 

3. Menu : accédez à l’interface de gestion, à la documentation ou à l’assistance* 
depuis n’importe quelle page. 

4. Nom et fonction de l’utilisateur : cliquez sur le nom pour modifier le profil ou se 
déconnecter. 

5. Onglets : naviguez entre les onglets pour accéder aux différentes sections 
propres à chaque niveau de gestion.

6. Sommaire : modifiez les informations consignées au sommaire. 
*La section Assistance est réservée aux administrateurs. 
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Navigation dans les listes
La structure de navigation dans les listes est la même pour les onglets Écoles, 
Enseignants, Groupes ou Élèves. 

1. Items : qu’il s’agisse d’une école, d’un enseignant, d’un groupe ou d’un élève, 
cliquez dessus pour y accéder. 

2. Entêtes : triez les items en ordre croissant ou décroissant en cliquant sur les 
entêtes de colonnes.

3. Filtres : cliquez sur le bouton Filtrer la liste pour faire apparaitre les filtres et 
sélectionnez ceux qui vous conviennent.

4. Ajouter : accédez directement au formulaire de création. 
5. Plus : accédez à toutes les actions possibles relativement aux items 

sélectionnés.
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Recherche, filtre, tri et sélection

Recherche
La fonction de recherche est accessible depuis les onglets Écoles, Enseignants, 
Groupes et Élèves en cliquant sur le bouton Filtrer la liste. La recherche en cours de 
frappe s’effectue dans les champs suivants : 

• Nom (élève et enseignant);

• Prénom (élève et enseignant);

• Nom d’utilisateur (élève et enseignant);

• Groupe;

• Nom de l’école;

• Code d’école.
Dès qu’un élément correspondant est trouvé, il est mis en évidence en surbrillance 
orange. 

Filtre
Les filtres permettent de sélectionner un sous-ensemble d’items, raffinant ainsi la 
recherche et facilitant la sélection. 
Les filtres suivants sont proposés en fonction de l’onglet sélectionné : 

• École;

• Enseignant;

• Groupe;

• Dernière connexion.
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Note — En cliquant à nouveau sur le bouton Filtrer la liste, tous les filtres seront 
masqués et ramenés à leur état initial. 

Tri
Le tri permet d’afficher en ordre croissant ou décroissant les items en fonction de 
l’entête de colonne sélectionnée. 
Cette fonction, combinée avec des filtres judicieusement choisis, permet de 
sélectionner efficacement un ensemble d’items. Par exemple, en filtrant les comptes 
élèves par date de connexion et en les triant par date de création, il est possible 
d’afficher tous les vieux comptes inutilisés qui mériteraient d’être supprimés. 

Sélection
La sélection d’items dans une liste est facilitée par la première case à cocher dans 
l’entête et par quelques combinaisons de touches au clavier. 
En cochant ou en décochant la première case à cocher dans l’entête, tous les items 
affichés sont sélectionnés ou désélectionnés. 
En maintenant la touche Majuscule (⇧) enfoncée sur le clavier, tous les éléments 
entre le premier et le deuxième item coché ou décoché seront sélectionnés ou 
désélectionnés. 
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Écoles

Ajouter une école
Superadministrateur

Si une organisation scolaire a souscrit à un abonnement pour l’ensemble de ses 
écoles, son superadministrateur a la possibilité de créer des écoles. Autrement, 
l’option est masquée.
Dans le cas où l’abonnement le permet, une école peut être créée en cliquant sur le 
bouton Ajouter une école (onglet Écoles). 
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Le formulaire de création d’une école requiert notamment de choisir deux codes 
particuliers : 

• Code d’inscription : un élève peut utiliser ce code pour accéder au formulaire 
d’enregistrement et créer lui-même son compte (voir p. 10, 64). 

• Code d’école : chaque école est associée à un code unique de huit caractères 
alphanumériques, dont les quatre derniers caractères sont choisis par le 
superadministrateur (voir p. 10). 

Ajouter un administrateur d’école
Superadministrateur

La création d’un administrateur d’école est facultative. Elle est notamment utile 
lorsque l’abonnement est souscrit par une organisation scolaire gérant plusieurs 
écoles. Le superadministrateur peut alors déléguer la gestion de Tap’Touche en ligne 
à des administrateurs d’école. Toutefois, il ne peut y avoir qu’un seul administrateur 
d’école pour chaque établissement. 
L’option Ajouter un administrateur à cette école est proposée dans le formulaire 
Ajouter une école. 
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L’option Ajouter un administrateur à cette école est également proposée dans la 
fenêtre Modifier les informations générales du Sommaire de l’école. 
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Modifier un administrateur d’école
Superadministrateur Administrateur d’école

Les informations liées à l’administrateur d’école peuvent être mises à jour dans la 
fenêtre Modifier le profil de l’administrateur d’école, située dans le Sommaire de 
l’école. 

Supprimer un administrateur d’école
Superadministrateur

La suppression d’un compte d’administrateur d’école s’effectue en choisissant 
l’option Supprimer dans le menu Modifier l’administrateur d’école dans le Sommaire 
de l’école. 
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Enseignants

Ajouter un enseignant
Superadministrateur Administrateur d’école

Un compte enseignant peut être créé en cliquant sur le bouton Ajouter un enseignant 
(onglet Enseignants). 

Note — Les noms d’utilisateur doivent être uniques au sein d’une même école.
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Déterminer les privilèges d’accès aux groupes
Superadministrateur Administrateur d’école

Un administrateur peut déterminer si un enseignant peut accéder à tous les groupes 
d’une école ou uniquement à ses groupes. L’option est proposée dans formulaire 
Ajouter un enseignant. 

Pour un enseignant déjà existant, le privilège d’accès aux groupes peut être modifié 
depuis la fenêtre Modifier les accès dans le Sommaire de l’enseignant. 
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Modifier un enseignant
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

La modification d’un compte enseignant s’effectue en cliquant sur le bouton Modifier 
le profil dans le Sommaire de l’enseignant. 

Supprimer un enseignant
Superadministrateur Administrateur d’école

La suppression d’un compte enseignant s’effectue en sélectionnant le compte dans 
l’onglet Enseignants, puis en choisissant l’option Supprimer dans le menu Plus.
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L’option Supprimer l’enseignant est également proposée dans le menu Actions du 
compte d’un enseignant.

Note : Suite à cette opération, il est possible qu’un ou plusieurs groupes n’aient plus 
d’enseignant attitré. Le cas échéant, allez dans le sommaire du groupe pour modifier 
l’enseignant attitré.
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Groupes

Ajouter un groupe
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Un groupe peut être créé en cliquant sur le bouton Ajouter un groupe (onglet 
Groupes). 
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Associer un groupe à un enseignant
Superadministrateur Administrateur d’école

Un groupe est automatiquement associé à l’enseignant qui le crée. Lorsqu’un groupe 
est créé par un administrateur, ce dernier sélectionne l’enseignant devant lui être 
associé dans le menu Enseignant du formulaire Ajouter un groupe. Si l’enseignant 
désiré n’est pas dans la liste, l’option Nouvel enseignant — au bas de la liste — 
permet d’en créer un.  

Changer l’enseignant attitré à un groupe
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Pour un groupe déjà existant, l’enseignant devant lui être associé peut être 
sélectionné depuis la fenêtre Modifier les informations générales du Sommaire du 
groupe. 
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Permettre aux élèves de modifier leur mot de passe
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

L’option Permettre aux élèves de modifier leur mot de passe est proposée dans le 
formulaire Ajouter un groupe. 

Pour un groupe déjà existant, l’option Permettre aux élèves de modifier leur mot de 
passe est proposée depuis la fenêtre Modifier les informations générales du 
Sommaire du groupe. 

Modifier les objectifs
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Objectif de vitesse
L’objectif de vitesse est déterminé dans le formulaire Ajouter un groupe. 
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Pour un groupe déjà existant, l’objectif de vitesse peut être modifié depuis la fenêtre 
Modifier les objectifs du Sommaire du groupe. De plus, il est possible d’appliquer cet 
objectif de vitesse aux élèves déjà inscrits dans le groupe et de leur permettre de le 
modifier par eux-mêmes. 

Note — L’objectif de vitesse représente la vitesse de frappe que les élèves devraient 
atteindre à la fin de leur formation. Toutefois, dans les exercices et les tests (sauf le 
test final), l’objectif de vitesse est ajusté par Tap’Touche en fonction du coefficient de 
difficulté et de la position dans la séquence d’apprentissage. 

Objectif de précision
L’objectif de précision est déterminé dans formulaire Ajouter un groupe. 
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Pour un groupe déjà existant, l’objectif de précision peut être modifié depuis la 
fenêtre Modifier les objectifs du Sommaire du groupe. De plus, il est possible 
d’appliquer cet objectif de précision aux élèves déjà inscrits en sélectionnant cette 
option.

Attribuer des notes
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

L’option Attribution de notes peut être activée depuis le Sommaire du groupe. 
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Cette option établit automatiquement une note selon la moyenne de chaque élève 
dans les rapports statistiques. Les valeurs de notation suggérées varient selon 
l’environnement de travail choisi.

NotesNotes Environnement (groupe d’âge)Environnement (groupe d’âge)Environnement (groupe d’âge)Environnement (groupe d’âge)

Lettre Pourcentage Super 
champions 
(7 à 10 ans)

Sortie 
urbaine 

(11 à 15 ans)

Le bureau 
(16 et plus)

Le classique

A 90 % 15 mots/min 30 mots/min 45 mots/min 45 mots/min

B 80 % 12 mots/min 24 mots/min 36 mots/min 36 mots/min

C 70 % 9 mots/min 18 mots/min 27 mots/min 27 mots/min

D 60 % 6 mots/min 12 mots/min 18 mots/min 18 mots/min

Échec Échec 0-5 mots/min 0-11 mots/min 0-17 mots/min 0-17 mots/min

Par défaut, l’échelle de notation est composée de cinq degrés, mais d’autres 
peuvent être ajoutés en remplissant les champs vides note et mots/min. 
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Modifier l’environnement
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Environnement
Le choix de l’environnement est effectué dans le formulaire Ajouter un groupe. 

Pour un groupe déjà existant, l’environnement peut être sélectionné depuis la fenêtre 
Modifier l’environnement du Sommaire du groupe. 

La méthode, les exercices et les tests demeurent identiques d’un environnement à 
l’autre. Toutefois, les textes, les animations et les jeux varient afin de s’adapter 
spécifiquement au groupe d’âge ciblé. 
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Super champions 
Cet environnement est adapté aux élèves de l’école primaire. Les textes sont 
relativement courts et leur niveau de difficulté est modéré. 

Sortie urbaine
Cet environnement est adapté aux élèves de l’école secondaire. Les textes sont plus 
longs et comprennent même quelques textes de l’environnement Le bureau. 
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Le bureau
Cet environnement est adapté aux élèves de 16 ans et plus. Les textes sont typiques 
de ceux qu’on retrouve en milieu de travail. 

Le classique
Cet environnement est adapté à tous les groupes d’âge. Il reprend l’apparence et les 
animations de la toute première édition de Tap’Touche en ligne, avant la création des 
trois environnements précédents. 

GROUPES   36



Animations
Les animations sont conçues pour encourager l’élève à regarder l’écran en tout 
temps. Elles peuvent présenter des scènes humoristiques ou indiquer le doigt avec 
lequel taper chacun des caractères. 

La sélection du type d’animation s’effectue dans la fenêtre Modifier l’environnement 
du Sommaire du groupe. 
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Ajouter un mot de bienvenue
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

L’ajout d’un mot de bienvenue s’effectue dans formulaire Ajouter un groupe. 

Pour un groupe déjà existant, le mot de bienvenue peut être ajouté depuis la fenêtre 
Modifier l’environnement du Sommaire du groupe. 
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Se connecter en tant qu’élève
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Depuis le Sommaire du groupe, l’option Se connecter en tant qu’élève du menu 
Actions permet d’observer l’effet des paramètres d’un groupe. 

Supprimer un groupe
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

La suppression d’un groupe s’effectue en le sélectionnant dans l’onglet Groupes, 
puis en choisissant l’option Supprimer dans le menu Plus.
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Si le groupe contient des comptes élèves, ils pourront être supprimés avec le groupe 
ou déplacés dans un autre groupe. 

L’option Supprimer le groupe est également proposée dans le menu Actions du 
groupe. 

Si le groupe contient des comptes élèves, ils pourront être supprimés avec le groupe 
ou automatiquement déplacés dans un autre groupe.
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Élèves

Ajouter un élève
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Un compte élève peut être créé en cliquant sur le bouton Ajouter un élève (onglet 
Élèves). 

Note — Les noms d’utilisateur doivent être uniques au sein d’une même école. 
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Déplacer un élève

D’un groupe à un autre

Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Le déplacement d’un compte élève d’un groupe à un autre s’effectue en 
sélectionnant le compte dans l’onglet Élèves, puis en choisissant l’option Déplacer 
dans le menu Plus. 

Ensuite, le groupe qui accueillera l’élève doit être sélectionné dans la liste du menu 
Groupe. 
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D’une école à une autre

Superadministrateur

Le déplacement d’un compte élève d’une école à une autre s’effectue en 
sélectionnant le compte dans l’onglet Élèves, puis en choisissant l’option Déplacer 
dans le menu Plus. 

Ensuite, le groupe de l’école qui accueillera l’élève doit être sélectionné dans la liste 
du menu Groupe. 

Note — Le déplacement d’une école à une autre ne peut être effectué que par le 
superadministrateur.
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Effacer les statistiques
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Les statistiques d’un compte élève peuvent être effacées en choisissant l’option 
Effacer les statistiques dans le menu Plus (onglet Élèves). Cette opération est 
irréversible et supprimera toutes les statistiques ainsi que les résultats enregistrés 
pour les exercices, les tests, les textes et les jeux. La progression de l’élève est 
également supprimée. 

Exporter les profils
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

L’exportation de profils permet d’enregistrer un document de référence contenant les 
informations de connexion des élèves sélectionnés. Ce fichier Excel ou CSV contient 
les données suivantes : 

• Groupe

• Prénom

• Nom

• Nom d’utilisateur

• Mot de passe

• URL d’accès

• Code d’école
Note — Les mots de passe des élèves sont visibles s’ils ont été choisis par 
l’enseignant ou importés par l’administrateur après le 22 aout  2013. Les mots de 
passe créés ou modifiés par les élèves sont toujours masqués. 
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Les profils des comptes élèves peuvent être exportés en choisissant l’option 
Exporter... dans le menu Plus (onglet Élèves). 

Il n’y a plus qu’à sélectionner l’option Exporter les profils des élèves et à cliquer sur 
le bouton Exporter. 
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Modifier les objectifs d’un élève
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Les objectifs de vitesse et de précision peuvent être ajustés spécifiquement pour un 
élève dans la fenêtre Modifier les objectifs du Sommaire de l’élève. 

Note — L’objectif de vitesse représente la vitesse de frappe que les élèves devraient 
atteindre à la fin de leur formation. Toutefois, dans les exercices et les tests (sauf le 
test final), l’objectif de vitesse est ajusté par Tap’Touche en fonction du coefficient de 
difficulté et de la position dans la séquence d’apprentissage.
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Consulter les résultats d’un élève
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Journal
L’onglet Journal affiche les résultats de l’élève pour chacune des activités 
sélectionnées. 

ÉLÈVES   47



Précision
L’onglet Précision indique quels sont les doigts les moins précis et les caractères les 
plus problématiques pour l’élève.

Vitesse
L’onglet Vitesse indique quels sont les doigts les plus lents et les caractères les plus 
problématiques pour l’élève.
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Modifier un élève
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

La modification d’un compte élève s’effectue en cliquant sur le bouton Modifier le 
profil dans le Sommaire de l’élève.

Supprimer un élève
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

La suppression d’un compte élève s’effectue en sélectionnant le compte dans 
l’onglet Élèves, puis en choisissant l’option Supprimer dans le menu Plus.
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L’option Supprimer est également proposée dans le menu Actions du compte d’un 
élève.
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Activités

Choisir la séquence des exercices et des tests
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Les exercices et les tests peuvent être effectués dans l’ordre proposé ou dans 
n’importe quel ordre, selon l’option retenue dans la section Exercices et tests pour le 
groupe sélectionné (onglet Activités). 
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Masquer les exercices et les tests
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Par défaut, tous les exercices et les tests sont visibles par les élèves du groupe 
sélectionné. Ils peuvent toutefois être masqués en les décochant individuellement ou 
en décochant un étape. 

Essayer les exercices et les tests
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Tous les exercices et les tests peuvent être essayés en cliquant sur le bouton 
Essayer correspondant. 

ACTIVITÉS   52



Sélectionner une collection de textes
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Les élèves d’un groupe ont accès à une seule collection de textes à la fois. Cette 
collection est sélectionnée depuis la section Exercices et tests (onglet Activités). 

Note — La collection de textes choisie peut être modifiée à tout moment. Un tel 
changement n’affecte pas les rapports statistiques; ils continueront à afficher les 
résultats obtenus avec toute collection antérieure. 

Ajouter une collection de textes
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Les trois collections de textes par défaut sont non modifiables. Une collection peut 
être ajoutée en cliquant sur le bouton Ajouter depuis la section Collections de textes 
(onglet Activités). 
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La nouvelle collection de textes peut être vierge ou créée à partir d’un modèle 
sélectionné dans la fenêtre Ajouter une collection. 

Note — Les collections de textes de l’école sont accessibles et modifiables par tous 
les enseignants d’une même école. 

Modifier les collections de textes
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

Toutes les options de modification des collections de textes sont accessibles depuis 
les menus Actions (section Collections de textes). Par le bouton Actions, il est 
possible de :

• renommer ou supprimer une collection;

• créer, renommer ou effacer une section;

• ajouter un nouveau texte;

• réordonner les textes d’une section.
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Note — Les textes sont un excellent moyen d’ajouter un nombre illimité d’activités 
de formation. Ils permettent également de créer des activités avec des caractères 
spéciaux en fonction de vos besoins et de l’habileté de vos élèves. Finalement, ils 
permettent de partager des épreuves standardisées au sein d’une école.
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Statistiques

Statistiques d’une école
Superadministrateur Administrateur d’école

L’onglet Statistiques présente tous les critères de calcul des moyennes avant leur 
exportation. La période couverte ne peut excéder un an. Par défaut, la date la plus 
récente de cette période correspond à la date d’enregistrement de la dernière 
activité réalisée. 

Le calcul de la moyenne se base notamment sur l’un des trois filtres suivants : 
1. Dernier résultat : les statistiques sont calculées à partir du dernier résultat pour 

chaque activité sélectionnée. Tous les autres résultats pour une même activité 
sont ignorés. 

2. Meilleur résultat : les statistiques sont calculées à partir du résultat le plus 
rapide pour chaque activité sélectionnée. Si deux résultats pour une même 
activité affichent la même vitesse, le résultat le plus précis sera retenu. Si deux 
résultats pour une même activité affichent la même vitesse et la même précision, 
le résultat le plus récent sera retenu. 

3. Tous les résultats : les statistiques sont calculées à partir de tous les résultats 
pour chaque activité sélectionnée. 
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Note —  Les statistiques, les moyennes et les résultats détaillés varient selon les 
activités sélectionnées (exercices, tests, textes) et les autres critères de calcul 
choisis. L’attribution de notes (A+, 100  %,  Excellent, etc.) peut être activée et 
modifiée depuis le Sommaire du groupe (voir p. 32).

Statistiques du groupe
Superadministrateur Administrateur d’école Enseignant

L’onglet Statistiques présente tous les critères selon lesquels peuvent être calculées 
les moyennes. La période couverte ne peut excéder un an. Par défaut, la date la 
plus récente de cette période correspond à la date d’enregistrement de la dernière 
activité réalisée. 

Le calcul de la moyenne se base notamment sur l’un des trois filtres suivants : 
1. Dernier résultat : les statistiques sont calculées à partir du dernier résultat pour 

chaque activité sélectionnée. Tous les autres résultats pour une même activité 
sont ignorés. 

2. Meilleur résultat : les statistiques sont calculées à partir du résultat le plus 
rapide pour chaque activité sélectionnée. Si deux résultats pour une même 
activité affichent la même vitesse, le résultat le plus précis sera retenu. Si deux 
résultats pour une même activité affichent la même vitesse et la même précision, 
le résultat le plus récent sera retenu. 

3. Tous les résultats : les statistiques sont calculées à partir de tous les résultats 
pour chaque activité sélectionnée. 
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Les résultats détaillés d’un élève sont accessibles en cliquant sur son nom.

Note —  Les statistiques, les moyennes et les résultats détaillés varient selon les 
activités sélectionnées (exercices, tests, textes) et les autres critères de calcul 
choisis. L’attribution de notes (A+, 100  %,  Excellent, etc.) peut être activée et 
modifiée depuis le Sommaire du groupe (voir p. 32). 
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Importation

Introduction
La fonction d’importation est réservée aux administrateurs. Elle permet de créer en 
lots différents types de comptes (enseignants, élèves, écoles*) en important un 
fichier CSV (Comma-separated values).
* Si l’abonnement le permet.

Choisir le format du fichier CSV
Superadministrateur Administrateur d’école

Le fichier doit être en format CSV avec encodage pour Windows et utiliser le point-
virgule comme séparateur. Nous recommandons de télécharger les fichiers modèles 
disponibles depuis l’onglet Importation. Une fois téléchargés, les fichiers modèles 
peuvent être modifiés dans un tableur, comme Excel. 

Note — Ne supprimez ni la première ligne ni l’une des colonnes. N’insérez pas de 
colonnes. La structure du fichier ne doit pas être modifiée.
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Créer le fichier d’importation des comptes élèves
Superadministrateur Administrateur d’école

Le fichier est structuré en sept colonnes : 
A — Nom : caractères alphanumériques. 
B — Prénom : caractères alphanumériques. 
C — Nom d’utilisateur : de 3 à 20 caractères alphanumériques. 
D — Mot de passe : de 5 à 20 caractères alphanumériques. 
E — Courriel (facultatif) : adresse courriel pour la récupération d’un mot de 
passe éventuellement perdu.
F — Groupe : caractères alphanumériques. 
G — Code d’école : 8 caractères alphanumériques. 

Note — Les noms d’utilisateur doivent être uniques au sein d’une même école. 

Créer le fichier d’importation des comptes 
enseignants

Superadministrateur Administrateur d’école

Le fichier est structuré en sept colonnes : 
A — Nom : caractères alphanumériques. 
B — Prénom : caractères alphanumériques. 
C — Nom d’utilisateur : de 3 à 20 caractères alphanumériques. 
D — Mot de passe : de 5 à 20 caractères alphanumériques. 
E — Courriel  : adresse courriel pour récupérer un mot de passe 
éventuellement perdu.
F — Groupe : caractères alphanumériques. 
G — Code d’école : 8 caractères alphanumériques. 
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Note — Les noms d’utilisateur doivent être uniques au sein d’une même école. De 
plus, si un enseignant doit être associé à plusieurs groupes, le fichier doit contenir 
une ligne pour chaque groupe. Dans l’exemple ci-dessus, l’enseignant est 
responsable des groupes 101, 102 et 103. 

Créer le fichier d’importation des écoles
Superadministrateur

Si l’abonnement le permet, des écoles peuvent être créées par importation CSV. 
Le fichier est structuré en neuf colonnes : 
Champs obligatoires

A — Nom de l’école : caractères alphanumériques. 
B — Code d’école (4) : les 4 derniers caractères alphanumériques du code 
d’école. 
C — Code d’inscription  : caractères alphanumériques pour permettre aux 
élèves de créer leur propre compte. 

Champs de création de l’administrateur d’école (facultatifs)
D — Nom du contact  : caractères alphanumériques  pour identifier 
l’administrateur d’école. 
E — Prénom du contact  : caractères alphanumériques  pour identifier 
l’administrateur d’école. 
F — Courriel  : adresse courr ie l pour récupérer un mot de 
passe éventuellement perdu.
G — Téléphone  : numéro de téléphone auquel contacter  l’administrateur 
d’école.
H — Nom d’utilisateur  : de  3 à 20 caractères  alphanumériques pour 
l’authentification de l’administrateur d’école.
I — Mot  de passe  : de  3 à 20 caractères  alphanumériques pour 
l’authentification de l’administrateur d’école.
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Sauvegarder en format CSV
Superadministrateur Administrateur d’école

Pour sauvegarder le fichier, sélectionnez  Enregistrer sous (Excel) ou Exporter 
(Numbers) dans le menu Fichier d’un tableur, puis choisissez le format CSV avec 
encodage pour Windows : 

• Excel : CSV (séparateur : point-virgule) (.csv)

• Numbers : CSV (Unicode UTF-8)
Le fichier CSV est composé de champs séparés par des points-virgules (;) ou des 
virgules (,). Tap’Touche en ligne accepte ces deux types de séparateurs. 
Note — Si un champ  doit contenir un point-virgule ou une virgule, le contenu de ce 
champ doit être entre guillemets  ("  "). Par exemple, dans le champ nom, il faudra 
inscrire "Simard, Ph. D." pour éviter que la virgule après Simard soit considérée 
comme un séparateur. 

Importer le fichier CSV
Superadministrateur Administrateur d’école

Le fichier CSV peut être importé en sélectionnant la nature des comptes à importer 
dans le menu  Importer vos données (onglet  Importation), avant de cliquer sur le 
bouton Choisir un fichier CSV... 
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Supprimer des fichiers importés
Superadministrateur Administrateur d’école

La section Historique des importations de l’onglet Importation conserve en mémoire 
la date et l’heure de chaque importation. 

Attention! — En cliquant sur Supprimer, tout ce qui a été créé par le fichier importé 
à la date et à l’heure spécifiées sera définitivement supprimé. Dans le cas des 
écoles créées par importation, tous les comptes qu’elles contiennent  seront 
définitivement effacés. 
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Création autonome de comptes élèves
L’administrateur et l’enseignant peuvent créer des comptes élèves. Toutefois, dans 
certains cas, il est plus facile de demander aux élèves de créer eux-mêmes leur 
compte. 
Dans ces cas, l’enseignant doit d’abord : 
1. Créer le groupe auquel ces élèves seront affectés; 
2. Communiquer aux élèves le lien URL de la page d’accueil de Tap’Touche en 

ligne; 
3. Communiquer aux élèves le code d’école (voir p. 10); 
4. Communiquer aux élèves le code d’inscription (voir p. 10). 
Une fois les informations de connexion transmises par l’enseignant, les élèves 
accèdent à la page d’accueil de Tap’Touche en ligne en saisissant l’adresse Internet 
(URL) suivante dans leur navigateur : 

http://ecole.taptouche.com
Ils cliquent ensuite sur le bouton Se connecter à Tap’Touche en ligne.
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Les élèves sont alors invités à entrer le code d’école, puis à cliquer sur Valider.

Il ne leur reste plus qu’à entrer le code d’inscription et à cliquer sur Débuter 
l’inscription. 
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Les élèves peuvent maintenant créer leur propre compte en remplissant le formulaire 
ci-dessous. Rappelez-leur l’importance de choisir le bon groupe.

© 2014 Druide informatique inc. Tous droits réservés.
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