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INTRODUCTION 

E-learning est une plate-forme d'apprentissage en ligne  servant à créer des communautés d'apprenants 

autour de contenus et d'activités pédagogiques.  

E-learning est donc un logiciel de « formation à distance » ou, de manière plus académique, un « 

environnement numérique d'apprentissage ».  

Il permet de diffuser des documents (textes, audio, vidéo, etc.) et de soutenir les interactions entre 

professeurs et étudiants, à l'aide d'une variété d'outils de communication, d'évaluation et de gestion. 

Objet  

Ce guide vous accompagne dans la prise en main rapide de la plate-forme pédagogique de l'Université 

Adventiste de Goma. Il vous explique comment se connecte à un cours  sur la plate-forme, comment 

trouver des  ressources ou participer aux  activités créés par les enseignants.  

Public concerné  

Étudiants ou apprenants amenés à consulter et à participer à des espaces de cours sur la plate-forme 

pédagogique de l’UAGO.  

Prérequis  

Avant de suivre ce guide, vous devez avoir votre compte crée et activé  (voir secrétaire de la faculté ou 

l’équipe informatique pour avoir les identifiants) 

PARTIE 1. CONNEXION A LA PLATEFORME  

La plateforme pédagogique de l’UAGO est accessible via le lien: www.elearning.uagom.com. Pour 

accéder aux cours en ligne, ouvrez votre navigateur (chrome, opera, mozila firefox, …) et entrez l’adresse 

www.elearning.uagom.com. 

 

 

 

http://www.elearning.uagom.com/
http://www.elearning.uagom.com/
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Une fois connecté, voici la page d’accueil qui s’affichera 

 

 Sur cette fenêtre, veuillez descendre jusque dans la partie ‘COURSE CATEGORIES’ selon la direction 

de la flèche pour chercher votre faculté, une fois faculté trouvée, clic dessus pour chercher votre 

promotion (G0, G1,G3,…), c’est dans votre promotion que vous verrez le cours programmé. Une fois 

vous venez de voir votre faculté et promotion, vous verrez le cours programmé dedans, à ce stade faites 

un clic normal sur le cours et ça vous amène a la fenêtre d’authentification ou il faut entrer alors le Nom 

d’utilisateur et le Mot de passe. Rappelez-vous que ces informations sont données par le secrétaire de la 

faculté ou le service informatique. 

 

  

1 

2 
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Dans la zone de texte1, écrivez le Nom d’utilisateur donné par la faculté, dans la zone de texte 2, écrivez 

le Mot de passe reçu. Une fois les identifiants corrects entrées, vous serez déjà dans votre cours. 

PARTIE 2. ESPACE COURS 

Est voilà vous êtes dans votre propre cours  

 ● Code de cours.  ● Les participants au cours.  ● Les forums à créer pour le cours.  ● Les différentes 

ressources ajoutées au cours ●les devoirs ● Interrogation ● Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade vous serez à mesure de voir tous les fichiers disponibles pour les cours selon les semaines de 

cours (voir flèche 1), et la possibilité de télécharger les fichiers y afférant (voir flèche 2).  

PARTIE 3. INTERROGATION ET EXAMEN 

Dans la mesure où il y a une  interrogation ou examen, voici la possibilité d’y accéder : 
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Faites un clic sur le nom de l’interrogation qui a l’icône √, dans mon cas c’est ‘Test Interrogation du 

Lundi’. 

 

Une fois sur cette fenêtre, faites un clic sur ‘Attempt quiz now’ 

 

Cochez les réponses si il y a a cocher, écrivez dans les zones prévues s’il s’agit d’écrire et une fois fini, 

clic sur le bouton Finish Attempt, pour finir votre interrogation ou examen. Apres avoir fait un 

clic sur sur finish attempt, vous serez rediriger sur la fenêtre suivante : 
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A ce stade, faites un clic sur Submit all and Finish, et c’est parti, votre interrogation ou examen a été 

soumis. 

NB : l’Interrogation ou l’examen se passe à une date et heure spécifique, si l’interrogation a été prévue 

pour 50minutes à partir de 12h juste, au-delà de ce temps le système bloque de soi et vous ne serez pas à  

mesure de soumettre, toute fois il sera entrain de vous montrer combien de temps écoulé et combien de 

temps il vous reste avant que le système ne se bloque. 

Les discussions de la matière se feront chaque fois sur les plateformes Whatsapp et Zoom. Les notes de 

cours seront en mode texte et audio-visuel. 


