GLOSE ÉDUCATION – MODE D’EMPLOI
Glose se décline en deux versions :
• l’une, glose.com, destinée aux particuliers ;
• l’autre, glose.education, destinée aux enseignants et à leurs élèves, dans le cadre d’un usage scolaire.
De la même façon, il existe sur téléphone et sur tablette deux applications distinctes Glose et Glose Éducation.
C’est sur la seconde que nous concentrons notre attention ici.

Crée un compte et se connecter à Glose Éducation
Sur Glose Éducation, les enseignants peuvent se créer un compte gratuit. C’est possible à l’aide de leurs
identifiants Google Classroom (s’ils en ont), Microsoft, CNED ou Clever (colonne de droite) :

Pour les enseignants, la création de compte peut également se faire simplement à l’aide de l’ adresse mail
académique, en cliquant sur « Créer un compte » (colonne de gauche) :

Une fois le compte créé, on se connecte sur Glose Éducation à l’aide de son adresse académique et de son mot de
passe, depuis un navigateur sur ordinateur ou depuis l’application sur téléphone et sur tablette.

Organisation et fonctionnement global
L’accueil se présente ainsi :

En haut à droite, la barre de recherche permet de rechercher dans le catalogue un auteur ou un titre. Mais pour le
professeur, c’est l’outil « Créer une classe » (dans la colonne de gauche) qui va être le plus utile.
La création de classe se fait très simplement, en remplissant les champs du formulaire :

Une fois la classe créée, l’on obtient un code, que l’on va communiquer aux élèves. Il va leur permettre de se créer
un compte sans avoir à fournir d’adresse email.

Muni de ce code, l’élève clique, depuis la page d’accueil, sur
« S’inscrire gratuitement » (en haut à droite), puis sur « Élève » et
« J’ai un code ».
Il est ensuite invité, soit à utiliser un compte existant, soit à se
créer un compte pour lequel il doit donner les informations cicontre.
Comme on peut le constater, l’adresse email reste facultative. En
revanche, l’acceptation des conditions d’utilisation et de la
politique de confidentialité est obligatoire.
Une fois le compte créé, l’élève peut accéder à sa classe et aux
livres que le professeur aura attribués à cette dernière, et
commencer à lire et à les annoter.
Il peut également rechercher, lire et acheter ses propres livres :
dans ce cas, il ne pourra toutefois pas partager ses notes avec
d’autres personnes.
Par défaut, la bibliothèque de chaque élève est en mode « privé » :
le professeur ne peut pas accéder aux livres qu’il ajoute à son
compte à titre personnel, ni aux annotations, à moins que l’élève
ne l’y autorise.
En revanche, lorsque l’élève lit et annote un livre associé par le professeur à la classe, il partage automatiquement
sa progression avec le professeur, et ses annotations avec le professeur et la classe. Il est important de bien le
préciser aux élèves pour éviter les malentendus.
Pour le professeur, le code de la classe reste accessible quoi qu’il arrive à l’intérieur de celle-ci, dans la colonne de
gauche ou dans la fenêtre « Invitez vos élèves » :

La fenêtre « Ajoutez des livres à votre classe » permet, quant à elle, d’attribuer des livres à la classe que l’on vient
de former. Il est également possible de charger des documents au format PDF depuis son ordinateur, et d’ajouter
des liens vers des documents sur internet.

