
	

	

Fiche d’activité. 

Bienvenue sur Tutorbot! 
Dans cette fiche d'activité, vous découvrirez : 

• comment accéder à la plateforme Tutorbot, 

• comment créer un compte, 

• à quoi ressemble la plate-forme et 

• un peu d'information sur les chatbots. 

	
Accéder à la plateforme  

Pour accéder à la plateforme Tutorbot, copiez cette adresse dans votre navigateur 

Internet : https://platform.tutorbot.eu/. 

 

 



	

			

Cliquez sur le bouton  de l'un des chatbots affichés ou sur ce bouton  

dans le coin supérieur droit. Vous serez transféré vers une page où vous pourrez vous 

connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire à 

Tutorbot en cliquant sur " s'enrengistrer". 

 

 
Vous serez transféré vers une page où vous pourrez créer un compte. Ensuite, vous 

pourrez vous connecter à la plate-forme. 

 



	

			

 
 

Avant de vous connecter, tous les chatbots publics sont affichés. Cela signifie que 

tous les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser n'importe quel chatbot. Après vous être 

connecté, vous verrez en premier lieu les chatbots auxquels d'autres utilisateurs vous 

ont donné accès. Utilisez le panneau de recherche et le bouton "abonné" pour 

rechercher un chatbot particulier ou un chatbot public. 



	

			

 

 

L'interface d'un utilisateur enregistré 

Après vous être connecté, vous pouvez discuter avec les chatbots publics mais aussi 

créer les vôtres. Votre interface comporte un élément supplémentaire, le bouton 

d'administration: 

 
Le bouton d'administration vous transfère vers une section, où vous pouvez 

développer votre propre chatbot. Vous pouvez en apprendre davantage sur la 

création d'un chatbot dans la fiche d'activité 3 



	

			

À propos des chatbots 

Les chatbots peuvent parler 5 langues différentes (anglais, français, grec, espagnol 

ou italien). Un chatbot ne parle qu'une seule langue. Vous pouvez reconnaître la 

langue grâce au drapeau situé dans le coin supérieur gauche de chaque chatbot.  

 

 

L'icône globe  indique si le chatbot est public. Les chatbots que vous avez déjà 

essayé auront aussi cette icône . 

 

Lorsque vous cliquez sur ce bouton , le robot vous accueille et vous explique ce 

que vous pouvez étudier avec lui. 

 
Pour en savoir plus sur le contenu du chatbot, continuez avec la fiche d'activité 2. 


