
 

 

Fiche d’activité 3 

Créer mon premier chatbot 

 

Dans cette fiche d’activité vous apprendez: 

• comment naviguer dans la partie administration, 

• comment créer votre premier chatbot, 

• comment dupliquer un chatbot.  

Espace Administration 

Dans la fiche d'activité 1, vous avez appris comment accéder à la plateforme. Voici 

à quoi ressemble l'interface où vous pouvez créer et gérer vos chatbots.

 

 

 

A gauche, un menu vous permet d’accéder aux pages principales: 

• Dashboard: page d’accueil 



 

   

• Consult Chatbots: accès à l'interface avec les chatbots publics et activés 

• My Chatbots/ChatBots list: gestion des chatbots existants et création de 

nouveaux chatbots 

• Account: modification du mot de passe 

 

Dans le coin supérieur droit, vous trouverez plusieurs icônes avec les fonctions 

suivantes: 

•  Affichage en plein écran de la plateforme 

•  Accès à l'interface avec les chatbots publics et activés 

•  Notifications 

•  Déconnexion 

 

Comment créer un chatbot 

 Un utilisateur peut créer un chatbot et télécharger 350 Mo de ressources. 

Pour créer un nouveau chatbot, allez dans la liste des ChatBots. Cliquez sur 

 ou   pour créer un nouveau chatbot. 

 

Remplissez les informations suivantes: 

• Le nom de votre chatbot 

• La Langue 



 

   

• Activez " enabled " lorsque vous souhaitez que vos élèves l'utilisent. 

 

 Le réglage de la langue est définitif. En cas d'erreur, vous devrez créer un 

nouveau chatbot. 

 Lorsque vous avez "activé" votre chatbot, vous pouvez vérifier son 

fonctionnement en cliquant sur le bouton "globe" dans le coin supérieur droit..  

 

Les boutons "action" vous permettent de gérer votre chatbot: 

•  Configuration: configuration générale du chatbot pour créer des 

séquences, des niveaux et des types de ressources, 

•  User access: liste des utilisateurs autorisés à accéder au chatbot, 

•  Response customization: personnalisation des réponses du chatbot et des 

messages d'introduction, 

• Lexicon: glossaire personnalisé de définitions avec des mots clés, 



 

   

•  Statistics: différentes mesures statistiques sont affichées ici pour chaque 

séquence,  

•  Subjects: Les "sujets" sont des termes qui se rapportent aux séquences 

abordées dans le chatbot, 

•  Manage resources: arborescence des ressources qui peuvent être mises à 

disposition des élèves via le chatbot, 

•  Update chatbot: le nom de votre chatbot peut être modifié, le statut 

"enable" et "public" peuvent être enclenchés, 

•  Copy chatbot: le chatbot sera copié avec toutes ses ressources, 

•  Delete chatbot: Supprimer le chatbot. 

 

Duplication  

Dans la page 'liste des chatbots', avant d'entrer dans l'interface administrateur, vous 

verrez cette icône:  à droite de chaque chatbot. Le bouton de duplication vous 

permettra de reproduire toute la structure, le contenu, le lexique, les sujets et les 

ressources incluses, tout en changeant la langue. Vous pourrez choisir un nouveau 

titre, et surtout, changer la langue de référence. Cela peut être particulièrement 

intéressant si votre public cible est composé de locuteurs de différentes langues, ou 

si vous souhaitez partager le contenu de votre bot dans plusieurs langues.  

 



 

   

 

 

 


