
 

 

Fiche d’activité 7 

Disséminer monchatbot 

Cette fiche d'activité couvre les sujets suivants: 

• omment autoriser les élèves à utiliser le chatbot que vous avez créé,  

• quelles sont les statistiques fournies par Tutorbot. 

Comment donner accès à vos élèves 

Si vous voulez ajouter un utilisateur à un chatbot spécifique, entrez dans l'interface 

de l'utilisateur du chatbot avec lequel vous voulez que l'étudiant travaille. Pour y 

accéder, cliquez sur  ou sur le "bouton d'action" avec cette icône .  

 

L'interface de l'utilisateur se compose de deux parties: 

• une partie "utilisateur autorisé" et 

• une partie "ajouter un utilisateur". 

Dans la partie "utilisateur autorisé", vous pouvez voir la liste des utilisateurs qui ont 

accès au chatbot. Les détails de l'utilisateur sont les suivants: 

• quel rôle les utilisateurs ont dans votre chatbot, 

• quand ils se sont connectés pour la dernière fois, 

•  bouton pour afficher le profil de l'utilisateur, 

•  bouton pour restreindre l'accès de l'utilisateur au chatbot. 



 

   

 

Le rôle "modification" permet à l'utilisateur d'entrer dans les paramètres du chatbot et 

de les modifier tout comme l'utilisateur qui l'a créé. Un nouvel utilisateur a toujours le 

rôle "consultation". Le rôle "consultation" signifie que l'utilisateur peut uniquement 

intéragir avec un chatbot.  

 

Le bouton d'action  "profil de l'utilisateur" vous permet de voir l'activité de l'élève 

dans tous les chatbots auxquels il a accès.  

 

 

Dans chaque chatbot, vous pouvez découvrir : 

• la progression globale de l'élève dans toutes les séquences, 

• combien de séquences l'élève a demandé, 

• combien de ressources l'élève a téléchargé et 

• quelles ressources l'élève a ouvert. 



 

   

 

 

Ajout d'un utilisateur au chatbot 

Les nouveaux élèves peuvent être invités à un chatbot dans la partie "ajouter un 

utilisateur". Vous pouvez enregistrer chaque élève en remplissant les informations 

suivantes : adresse e-mail, prénom ou nom de famille. L'étudiant recevra un e-mail 

avec ses informations de connexion. 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas inscrire vos élèves un par un, créez un fichier excel avec les 

coordonnées des élèves et téléchargez-le sur la plateforme. Il suffit de cliquer sur ce 

bouton  en bas de la page et de choisir votre 



 

   

fichier. Le fichier Excel doit être au format ".xls" (pas de .xlsx ou autres formats). Le 

fichier excel doit être rempli avec les informations suivantes selon cet exemple: 

 

• colonne A : nom_famille 

• colonne B : prénom 

• colonne C : adresse e-mail 

 Une fois que les élèves sont inscrits, ils peuvent essayer tous les chatbots 

publics ! 

 

 

Statistiques sur Tutorbot 

L'enseignant peut consulter les statistiques en cliquant simplement sur le bouton  

dans la liste des ChatBots ou en cliquant sur . Voici à quoi ressemble 

l'interface: 



 

   

 

 

Des données sont disponibles pour chacune des séquences. Plus précisément: 

• combien de fois une séquence a été consultée (par exemple, "Je veux plus 

d'informations sur les Dys"), 

• combien d'utilisateurs ont consulté (ouvert ou téléchargé) au moins une 

ressource, 

• combien de ressources de chaque séquence ont été consultées au total, 

• combien d'exercices les élèves ont fait au total.. 

 Vous pouvez voir quels sujets sont populaires auprès de vos élèves, lesquels 

ne le sont pas et adapter le contenu du chatbot ou vos cours en conséquence ! 

 

En bas de la page, vous trouverez un graphique illustrant le nombre de ressources 

consultées par jour au cours des 30 derniers jours. 



 

   

 

Le graphique indique également à quel moment les ressources sont le plus 

consultées. Les étudiants étudient-ils avant un examen, avant un cours ou après ? 

Découvrez-le! 


