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Connexion à la plateforme 

Adresse
THEIA

1

Identifiant de
connexion2

https://elffe.theia.fr

prefixe.identifiant

Mot de passe de 
connexion3 mot de passe personnel

Connexion
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Modification de votre mot de passe lors de la 1 è re c o n n e xio n 5

Connexion
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Accéder à votre session de formation
depuis votre page d’accueil

1

Cliquer sur Mes formations (bandeau de 
gauche) ou via l’accès direct « Sessions »2

Cliquer sur le bouton « home » si besoin 
pour retourner à la page d’accueil
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Accéder à votre session de formation
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Ouvrir le plan de formation

Plan de 
formation
cliquable

2

1

Activités
de formation 3
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Ouvrir une activité              __         
depuis le plan de formation
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Consulter une activité _        ___
depuis le plan de formation

Consulter 
en ligne

Naviguer dans 
la session

Télécharger le 
cours (si autorisé)
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Ouvrir une activité              __         
depuis le plan de formation

QUESTIONS
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Poser des questions aux enseignants
depuis l’activité questions

Je vote pour une 
question déjà posée

Lecture des questions      
déjà posées

Formulaire pour rédiger 
une nouvelle question

QUESTIONS

1

2
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Ouvrir les activités de formation 
depuis le plan de formation

Consulter les 
réponses données 
par les enseignants
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Ouvrir les activités de formation 
depuis le plan de formation
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Échanger en mode asynchrone
avec l’activité ______

1
2

3 19



Échanger en mode asynchrone
avec l’activité ______

En tant qu’apprenant, il est possible de modifier ses propres messages et d’en 
ajouter de nouveaux au fil de discussion.
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Interagir en temps réel
avec l’activité ______

Saisir le message 

Envoyer le message 

Messages envoyés

Messages reçus
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Ouvrir l’activité _______
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Déposer des documents
depuis l’activité __________

1

2

À noter : la taille des fichiers déposés peut aller jusqu’à 50 Mo.
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Déposer des documents
depuis l’activité __________

À noter : il est possible de remplacer un document déposé par un autre tant que la date de fin de l’activité n’est pas 
atteinte. Il faut renouveler l’opération pour tous les documents si l’enseignant a défini plusieurs documents 
attendus.
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Déposer des documents
depuis l’activité __________

À noter : Les formats de fichiers attendus peuvent être : .doc ; .ppt ; .pdf ; .jpg.
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Consulter sa note
depuis l’activité _________

Lorsque le travail a été noté par l’enseignant et si l’activité est paramétrée avec affichage des 
corrections, la correction et les commentaires de correction s’affichent sur la page de l’activité. 
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Répondre à une               _
en tant qu’apprenant

Naviguer dans le 
questionnaire

Enregistrer les réponses 
au fur et à mesure

Soumettre le 
questionnair

e

32



Accéder aux sessions de 
formation sur la plateforme 
ELFFE de Theia

1. Accéder à une session de formation
2. Consulter un cours
3. Poser des questions à l’enseignant
4. Participer à un forum 
5. Participer à un chat
6. Déposer des travaux
7. Répondre à une enquête
8. Participer à une webconf
9. Jouer une auto-évaluation
10. Accéder à une épreuve
11. Accéder aux traces   d’apprentissage 33



Accéder à une activité __________
depuis le plan de formation
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Participer à une          _______

Liste des participants 
connectés à la 

visioconférence. En tant 
que responsable 

d’activité, vous pouvez 
accéder à la 

visioconference AVANT 
l’horaire de début. Les 
étudiants ne peuvent 
quant à eux accéder à 
l’activité qu’à partir de 

l’heure de début. 

Actions durant la visioconference : 
*partage d’écran
*lever la main (à utiliser pour demander la parole)
*chat (à utiliser pour poser des questions ou copier des 
informations / liens transmis par l’animateur)

Configuration de la visioconference : 
*activation du micro (désactivé par défaut pour les apprenants)
*raccrocher = quitter la visioconference
*activation de la webcam (désactivé par défaut pour les apprenants)

Affichage de la visioconference : 
*modalités d’affichage
*accès aux paramètres avancés

Pour revenir à 
tout moment sur 
votre affichage 

partagé
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Ouvrir l’activité _______
depuis la page de l’activité

Démarrer l’autoévaluation 
ou la reprendre si elle a 
été quittée sans être 
soumise

Consulter les copies déjà 
soumises (si les options de 

correction le permettent) 38



Réaliser une               _
en tant qu’apprenant

Naviguer dans 
l’autoévaluation

Enregistrer les réponses 
au fur et à mesure

Soumettr
e sa 
copie

39



Consulter une copie corrigée d’ _
en tant qu’apprenant

Naviguer dans 
l’autoévaluation

Commentaires de 
correction (éléments de 

corrigé saisis par le 
créateur de la question)

Soumettr
e sa 
copie
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Ouvrir une  _______
depuis le plan de formation
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Accès aux épreuves

Accès direct à une épreuve avec code 
d’accès (pour les conférences sans code : 

accès via la liste d’épreuve ci-dessous)

Accès à une épreuve (avec 
ou sans code d’accès)

Accès en consultation à la 
copie d’une épreuve passée

Nom de l’épreuve et dates d’accès

Accès aux épreuves
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Interface de composition de l’épreuve

4

2

3

Enregistrer 
à mesure

1

Naviguer dans l’épreuve 
:

Changer de question dans 
un dossier de type « DL –
dossier libre » (2)
Changer de dossier (3)

Visualiser la 
progression de 

l’épreuve et 
soumettre sa 
copie en fin 

d’épreuve (4)

L’interface de composition
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Soumettre sa copie en fin d’épreuve

1

2

Fin de l’épreuve : 
soumission de la copie
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Accéder aux traces d’apprentissage
dans une session de formation
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