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Bienvenue chez  Vocaboum
Nous sommes heureux d‘enrichir et d‘alléger votre vie scolaire au quotidien grâce à 
nos programmes d‘apprentissage.

Les concepts sousjacents aux aides pédagogiques informatisées multisensorielles 
ont été développés par des informaticiens de l‘Ecole polytechnique fédéral de 
Zurich et des neuropsychologues de l‘Université de Zurich. Depuis plus de 10 
ans, l‘expérience et les exigences de la vie scolaire quotidienne sont intégrées en 
permanence dans le développement de notre matériel pédagogique. Tous nos 
informaticiens, enseignants, étudiants en doctorat et collaborateurs optimisent et 
développent en permanence le matériel pédagogique. Nous vous fournissons un 
instrument simple qui s‘adapte à toutes les situations d‘apprentissage. Vos élèves 
sont soutenus individuellement. Les enseignants sont bénéficient du soutien d‘une 
présentation transparente des processus d‘apprentissage détaillés et des progrès 
accomplis.

En tant qu‘administrateur Dybuster de votre école, vous recevrez le dossier Vo-
caboum, qui contient des cartes de travail. Ces cartes de travail sont destinées à 
l‘usage de vos enseignants qui les utiliseront de manière efficace dans la vie scolaire 
quotidienne. Veuillez autoriser vos professeurs à accéder à ce dossier.

Toutes les cartes de travail fournies dans le dossier peuvent être téléchargées 
à partir du Cockpit Dybuster (le tableau de bord) sous la rubrique «Docu-
ments». Les utilisateurs en Suisse peuvent les commander chez nous aussi.

Nous sommes heureux de vous aider dans le soutien individuel et la promotion 
ciblée et durable de vos élèves. N‘hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions.

Meilleures salutations de notre part, les enseignants responsables des contacts 
dans les écoles, de la formation continue et du soutien éducatif approprié.
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20 PS: Nous répondrons avec plaisir à vos questions de soutien à travers de 
teamfr@dybuster.ch. 

Lisa Stephenson 
Enseignante au degré 
secondaire, Enseignante 
d’anglais

Nathanael Bucher 
Enseignant au degré pri-
maire, Directeur d’école

Rebecca Gretler 
Enseignante au degré 
primaire, Responsable 
MITIC
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1. Sur le tableau de bord de Dybuster, le Cockpit Dybuster, vous trouverez tous 
les programmes auxquels vous avez accès. Chaque utilisateur reçoit les liens 
correspondant à son rôle (élèves, enseignants, enseignants ayant des droits 
d‘administrateur).

2. Ouvrez le navigateur de votre choix.

3. L‘identifiant central de Dybuster se trouve sur le Cockpit Dybuster : 
go.dybuster.ch

4. Sur le Cockpit Dybuster : sélectionnez «Ouvrir Gestion des institutions».

5. Sous «Gestion des institutions» vous pouvez créer des comptes utilisateurs 
pour les enseignants. (Voir la feuille «L‘administrateur crée un compte utilisa-
teur pour les enseignants». Les enseignants peuvent ensuite créer des comptes 
utilisateurs pour leurs élèves avec leurs propres données personnelles. En tant 
qu‘administrateur, vous pouvez également créer tous les comptes utilisateurs.

6. Facilitez la tâche de vos enseignants et élèves pour qu‘ils puissent commencer 
et trouver plus facilement ce qu‘ils recherchent.

Accès administrateur au
Cockpit Dybuster

Votre nom d‘utilisateur et 
mot de passe d‘adminis-

trateur est :

Clic
  Avertissement : 

Vous pouvez trouver des 

vidéos explicatives sur notre 

page d‘accueil ou sur : https://

dybuster.ch/videos-instmg-

  Note 
Sauvegardez le Cockpit 

Dybuster comme signet sur 

votre bureau.
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1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch.

2. Cliquez sur «Ouvrir Gestion des institutions».

3. Orientez-vous dans la Gestion des institutions. Vous vous trouvez au niveau de 
l‘école :

4. Sélectionnez «Créer un enseignant» dans les fonctions principales du niveau.

5. Saisissez les informations suivantes : Nom d‘utilisateur, adresse électronique, 
mot de passe. Optionnel : prénom, nom, sexe. Si l‘enseignant utilisateur assume 
la tâche d‘administrateur, confirmez en cochant la case correspondante.

6. Pour les enseignants de classe ou les pédagogues spécifiques ayant leur propre 
classe ou groupe d‘apprentissage, il est possible de créer une classe dans la-
quelle ils peuvent organiser leurs élèves :
a. Entrez un nom pour la classe sous «Classe». La classe est créée en même 

temps que l‘enseignant utilisateur. L‘enseignant utilisateur obtient un accès 
complet à la classe.

b. Terminez la création sans spécifier de nom de classe. Créez soit la classe 
plus tard, soit accordez à l‘enseignant utilisateur l‘accès à une classe exis-
tante après sa création.

L‘administrateur crée des comptes 
utilisateurs pour les enseignants

  Note 
Vous pouvez aussi facilement 

enregistrer vos professeurs 

à l‘aide d‘un tableau CSV ou 

EXCEL.

Clic

Cocher la case pour les 
administrateurs

Abréviation pour 
créer une classe (voir 

point 6)

  Note 
Donnez à chaque classe un 

nom unique, par exemple «1ère 

classe A». Ce nom peut être 

modifié ultérieurement.

La flèche et le titre indiquent 
le niveau actuel.

Navigation pour le 
niveau actuel

Fonctions principales 
pour le niveau actuel

  Note 
Grâce au symbole de l‘école, 

vous pouvez toujours revenir à 

ce niveau et vous réorienter si 

nécessaire.

L‘aperçu actuel est 
souligné.
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7. L‘enseignant(e) enregistré(e) reçoit automatiquement son nom d‘utilisateur, 
son mot de passe et les informations les plus importantes pour commencer par 
courriel. Si ce n‘est pas ce que vous souhaitez, choisissez alors «Ne pas envoyer 
d’email» au lieu de «Envoyer un email avec mot de passe».

8. Après avoir entré chaque enseignant, confirmez les inscriptions en cliquant sur 
«Créer». Créer n‘est actif que si les informations nécessaires sont complètes.

9. Créez tous les comptes utilisateurs pour les élèves ou laissez cette tâche à 
vos enseignants en leur remettant la carte de travail «L‘enseignant crée des 
comptes utilisateur pour les élèves» avec «Accès pour les enseignants».

10. Si vous ne voulez pas entrer chaque professeur individuellement et préférez 
les importer à partir d‘un fichier CSV ou Excel existant, vous pouvez utiliser la 
fonction «changement de bloc». Assurez-vous de les importer au niveau de 
l‘école. Par exemple, si vous les importez au niveau d‘une classe, vous ne pour-
rez synchroniser que les élèves utilisateurs de cette classe.

11. Sélectionnez «Synchroniser les enseignants» pour intégrer un nouveau tableau. 

  Avertissement 
Fiche de travail Dossier/pré-

paration: «L‘enseignant crée 

des comptes utilisateurs pour 

les élèves» et «Accès pour les 

enseignants».

  Note 
Si vous souhaitez apporter des 

modifications à vos utilisateurs 

existants au moyen d‘un ta-

bleau, sélectionnez «Exporter 

les enseignants utilisateurs».

  Note

Vous pouvez également 

envoyer le courriel plus tard 

dans vue enseignants, sous 

«Aperçu». Cela facilite votre 

correspondance!Indiquez si le courriel doit 
être envoyé ou non.

  Clic

Cliquez pour ouvrir la prévi-
sualisation du courriel.

Retour au niveau de 
l‘école
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L‘administrateur crée des comptes 
utilisateurs pour les élèves 
1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 

Ouvrez la «Gestion des institutions».

2. Si vous n‘avez pas encore créé de classes, sélectionnez «Créer classe» :

a. Donnez à la classe un nom unique, par exemple «2ème classe A». Ce nom 
peut également être modifié ultérieurement.

b. Les classes sont des groupes d‘élèves qui utilisent les programmes Dybus-
ter. Les enseignants ou spécialistes encadrants sont assignés aux «classes» 
afin qu‘ils puissent accompagner les étudiants dans leur apprentissage 
dans les programmes de coaching. Plusieurs personnes responsables 
peuvent être assignées par classe (ou groupe d‘apprentissage).

3. Une fois que vous avez créé la classe, vous vous situez au niveau de la classe. Ici, 
vous pouvez créer des comptes utilisateurs pour les élèves de cette classe. Pour 
ce faire, cliquez sur «Créer des élèves».

a. Saisissez les informations suivantes : Nom d‘utilisateur et mot de passe.
b. Les informations facultatives sont l‘adresse e-mail, le prénom/nom, le sexe.
c. Cliquez sur «Créer».

4. Pour créer des comptes utilisateurs supplémentaires pour les élèves de cette 
classe, retournez au niveau de la classe. Pour ce faire, cliquez sur la flèche indi-
quant le nom de la classe. Répétez les étapes du point 3.

5. Ajoutez maintenant un enseignant utilisateur à la classe. Sélectionnez la classe 
et cliquez sur «Enseignant». Plus d’informations sur la carte de travail «Droits 
d’accès des enseignants aux classes et aux élèves».

  Note 
Vous pouvez facilement 

ajouter des élèves à l‘aide d‘un 

tableau CSV ou EXCEL.

 Note 
Pour permettre à un ensei-

gnant d‘accéder à un élève en 

particulier, ouvrez son profil et 

cliquez sur «Accès».
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Niveau de la classe

Niveau de la classe

 Une fois que vous avez 
créé l‘élève, vous vous 

trouvez à son niveau.

  Clic

  Clic

  Clic

  Clic
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Droits d‘accès des enseignants aux 
classes et aux élèves
En règle générale, plusieurs enseignants et spécialistes participent au dispositif de 
promotion de l‘intégration. Pour que les enseignants responsables puissent super-
viser les élèves, ils doivent disposer des droits d‘accès nécessaires. Idéalement, vous 
devriez permettre à tous les PSM d‘avoir un accès partiel à l‘ensemble des classes 
dans lesquelles vous suivez des élèves individuellement.

Dybuster distingue deux niveaux de droits d‘accès aux classes :
a. Un enseignant utilisateur doit disposer d‘un accès complet à une classe pour 

créer des élèves utilisateurs. Un enseignant utilisateur ayant un accès complet 
peut également gérer et supprimer les élèves utilisateurs de la classe.

b. Les enseignants utilisateurs ayant un accès partiel à une classe peuvent voir 
tous les élèves utilisateurs dans le coach et modifier leurs paramètres d‘appren-
tissage. Ils ne peuvent ni ajouter de nouveaux élèves utilisateurs à la classe ni 
supprimer des élèves utilisateurs.

c. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 
Ouvrez «Gestion des institutions».

4. Pour permettre à un enseignant d‘accéder à une classe, cliquez sur «Classes/
Groupes» dans la barre de navigation au niveau de l‘école. Sélectionnez ensuite 
la classe appropriée.

5. Vous vous trouvez maintenant au niveau de la classe. Sélectionnez «Ensei-
gnants» pour voir quels enseignants ont un accès complet ou partiel à cette 
classe. Cliquez maintenant sur le bouton «Gérer l’accès».

6. Cochez le nom des enseignants pour leur donner accès à la classe. Confirmez 
l‘entrée en appuyant sur le bouton «Donner accès».

7. Pour accorder à un enseignant un accès individuel partiel aux élèves :
a. Passez à la liste des élèves de la classe en cliquant sur «Etudiants» dans la 

capture d‘écran du niveau de classe ci-dessus.
b. Dans le menu élève utilisateur, sélectionnez «Donner accès».
c. Sélectionnez ensuite l’enseignant.

  Clic

 Note
Idéalement, vous devriez don-

ner à tous les enseignants du 

PSM un accès partiel à toutes 

les classes qu‘ils supervisent.

  Clic

  Avertissement 
Vous trouverez des vidéos de 

présentation sur notre page 

d‘accueil ou sur https://dybus-

ter.ch/videos-instmgmt-fr
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  Note

Au lieu de permettre aux ensei-

gnants utilisateurs d‘accéder à 

une classe, vous pouvez égale-

ment leur donner un accès par-

tiel aux différents élèves d‘une 

classe. Vous ne voyez que ces 

étudiants dans le coach et vous 

pouvez seulement modifier 

leurs paramètres d‘apprentis-

sage.

  Clic
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1. Ouvrez le navigateur de votre choix et allez à : go.dybuster.ch. 
Connectez-vous au Cockpit Dybuster avec votre compte utilisateur personnel 
 Votre nom d‘utilisateur : 
 Votre mot de passe :

2. Bienvenue sur le Cockpit Dybuster! Sélectionnez «Ouvrir Vocaboum Coach». 
Vous pouvez y effectuer toutes les évaluations et corrections.

3. Créez des comptes utilisateurs pour vos élèves, si cela n‘ a pas déjà été fait par 
l‘administrateur. Imprimez les lettres aux parents générées automatiquement 
avec les noms d‘utilisateur et mots de passe personnels de vos élèves.

4. Expliquez le travail concret avec Dybuster à vos élèves. L‘entraînement idéal 
est de trois séances par semaine, pendant 20 minutes sur 4 mois intensifs. 
Par la suite, les journées de formation peuvent être réduites ou une pause peut 
être prise. Les élèves peuvent s‘entraîner à l‘école et à la maison.

5. Vocaboum vérifie et contrôle tous les contenus d‘apprentissage et génère 
continuellement un apprentissage individualisé pour chaque utilisateur. Les 
utilisateurs sont interrogés sur tous les mots jusqu’ à ce qu‘ils soient considérés 
comme «appris». Les mots appris sont réévalués dans le module de répétition 
et, selon le nombre d‘erreurs, réintroduits dans la formation, etc.

6. Après environ 2 semaines, il est conseillé d‘évaluer le comportement d‘ap-
prentissage de vos élèves dans le «Vocaboum Coach». Après environ 1 mois, 
il est conseillé de procéder à des évaluations détaillées. Après environ 2 mois, 
vous pouvez procéder à des ajustements individuels si vous le souhaitez.

Nous vous souhaitons une formation passionnante et enrichissante grâce aux 
programmes d‘apprentissage Dybuster. Notre équipe de professeurs et d‘informati-
ciens se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.!

Accès pour les enseignants

  Avertissement

Carte de travail «L‘enseignant 

crée des comptes utilisateurs 

pour les élèves» sous 1. Prépa-

ration.

  Avertissement 
Cartes de travail «Accès pour 

les élèves»/ «Leçon d‘introduc-

tion» / «Travail accompagné» 

sous 2. Début de la formation

  Avertissement 
Cartes de travail sous 3. Évalua-

tion avancée et 4. Adaptation 

individuelle
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  Avertissement 
Vous trouverez des vidéos 

explicatives sur notre page 

d‘accueil et sur dybuster. ch/

vidéos-

école orthographique-en

  Clic
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1. Ouvrez le navigateur, rendez-vous sur go.dybuster.ch et connectez-vous avec 
votre nom d‘utilisateur/mot de passe. Ouvrez «Vocaboum Coach».

2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des élèves via «Gestion des utilisateurs».

3. Sélectionnez «Ajouter» dans le coin inférieur gauche.

4. Complétez l’écran de saisie.

5. Sélectionnez le module démarrer.

L‘enseignant crée des comptes utili-
sateurs pour les élèves

  Avertissement 
Vous trouverez d‘autres fonc-

tions supplémentaires sur les 

fiches de travail sous 2. Début 

de la formation, 3. Évaluation 

avancée et 4. Adaptation 

individuelle.

  Note 
Les modules sont les unités 

d‘apprentissage de l‘ortho-

graphe. En général, les enfants 

doivent commencer par le mo-

dule 1. Si les mots des premiers 

modules sont trop simples, 

les enfants progresseront plus 

rapidement.
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Mènent au même objectif.

Créez un nouveau 
compte utilisateur pour 

chaque élève.

... commencez le 
module pour chaque 

élève.

  Clic

Après création : imprimez les 
lettres aux parents générées 

automatiquement.

  Clic

  Clic

  Clic

  Note 
Si nécessaire, faites défiler vers 

le bas pour trouver «Ajouter»..

Définissez le cours...
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Explications pour débuter avec 
l’entraînement
Les explications qui suivent ont pour but de vous familiariser avec le logiciel 
Vocaboum. Veuillez ajuster le contenu du niveau scolaire approprié. 
Trois jeux accompagnent les élèves tout au long de la formation.

Vocaboum décide de la durée de l‘entraînement et du jeu et calcule également 
quels mots seront étudiés. Le tutoriel surveille et contrôle l‘apprentissage indivi-
duel. Dès qu‘un mot a été appris, il disparaît dans un module de répétition et est 
réintroduit après un certain temps. Si ce mot est également orthographié correcte-
ment lors de la répétition, il est considéré comme définitivement appris. Après 20 
minutes de formation, Dybuster vous informe que la séance du jour est suffisante.

Quelques conseils et astuces :
• Les lettres majuscules sont représentées par un cylindre, les lettres minus-

cules par une sphère et les accents (é, à, î,...) par une pyramide.
• La couleur des caractères vous aide à vous souvenir de la lettre.
• Si vous tapez une lettre incorrecte, un ton d‘erreur retentit et la forme corres-

pondante clignote. Cela vous aide à corriger l‘erreur immédiatement.
• Vous pouvez accumuler des points sur tous les exercices et acheter des fonc-

tionnalités de jeu dans la Boutique.
• Lorsque vous terminez un module, un feu d‘artifice vous félicite.
• Vous pouvez visualiser votre statut d‘apprentissage à tout moment et être 

fier de vos progrès et de vos réalisations.
• Récompensez-vous après chaque séance de travail avec les autocollants et 

ramassez des médailles pour chaque module complété.

 Le jeu de couleurs travaille 
l‘affectation des lettres aux 

couleurs et aux tons.

 Le jeu d‘apprentissage 
demande des mots qui, si 

possible, doivent être tapés 
correctement.

Le jeu de graphique travaille la 
structure du mot (séparation 
des éléments par syllabes ou 

éléments de base).

  Note 
Les feuilles d‘autocollants 

peuvent être commandées gra-

tuitement chez Dybuster.
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Explications pour débuter: Le pro-
cessus d‘apprentissage du cerveau
Les explications suivantes ont pour but de vous familiariser avec le logiciel 
Vocaboum. Veuillez ajuster le contenu du niveau scolaire approprié.

Notre cerveau est composé d‘environ 150 milliards de neurones individuels, 
aussi appelés cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses ont la capacité d‘établir 
des connexions et d‘échanger des informations entre elles par le biais de ces 
connexions.

Plus il y a de connexions dans notre cerveau et plus elles sont fortes, plus il 
est facile d‘apprendre et de se souvenir de ce que nous avons appris.

Apprentissage multisensoriel

Notre mémoire est semblable à un grand réseau. Les connaissances en réseau 
peuvent être récupérées plus rapidement et plus facilement et restent acquises 
plus longtemps.

Quand nous apprenons, de nouvelles connexions se forment, quand nous répétons 
ce que nous avons appris, ces connexions se renforcent.

• Si l‘on veut se souvenir de quelque chose, les cellules nerveuses sont activées. 
Les informations sont recherchées et échangées via les connexions entre les 
cellules nerveuses.

• Pour notre apprentissage, cela signifie que nous devons avoir le plus grand 
nombre possible d‘accès à certains contenus. Nous devrions apprendre à tra-
vers plusieurs sens, si possible.

• Lorsque nous apprenons via différents sens, c‘est-à-dire lorsque nous nous 
adressons également à différentes cellules nerveuses, d‘autres connexions se 
forment et notre réseau dans le cerveau devient plus fort. Cet apprentissage 
par plusieurs sens est appelé apprentissage multisensoriel. Voilà comment 
fonctionne Vocaboum.

• Dans ce tutoriel, les mots apparaîtront en couleur, avec des formes, des struc-
tures et des tons. Cet apprentissage multisensoriel active plusieurs sens et 
plusieurs cellules nerveuses.

• Le cerveau peut ainsi créer de nouvelles connexions. Le réseau neuronal est 
renforcé. Les images des mots s‘impriment plus facilement, sont sauvegardées 
et peuvent être récupérées plus tard. Cela facilite l‘orthographe.
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Leçon d‘introduction
Vocaboum

Durée Objectifs Activités Matériel

5‘ Savoir pourquoi 

nous utilisons 

l‘apprentissage 

multisensoriel

1. Carte de travail «Explications pour débuter, explications 

du processus d‘apprentissage dans le cerveau» lire à haute 

voix, raconter ou les faire lire pour eux-mêmes, clarifier les 

questions

CT «Explications pour 

débuter: Le processus 

d‘apprentissage du 

cerveau»

10‘ Connaître les 

règles de la for-

mation

1. Carte de travail «Explications pour débuter, explications 

du programme d‘apprentissage» ire à haute voix, raconter 

ou les faire lire pour eux-mêmes, clarifier les questions

2. Définir les unités de formation : Où et à quelle fréquence? 

(A l‘école pendant les cours/Volontairement pendant les 

heures creuses/Devoirs à la maison...)

3. Entrez votre nom d‘utilisateur et votre mot de passe

4. Distribuer la lettre aux parents, les élèves reçoivent le 

nom d‘utilisateur et le mot de passe pour la formation à 

domicile. 

CT «Explications pour 

débuter: explica-

tions concernant le 

programme d‘appren-

tissage» / «Lettres aux 

parents» avec mot 

de passe personnel 

(peuvent être créées 

dans VocaboumCoach) 

20‘ Pouvoir com-

mence la forma-

tion

1. Feuille de l‘élève «Commencer à utiliser Vocaboum» avec 

les élèves (ouvrir le Cockpit Dybuster, ouvrir une session, 

démarrer l‘orthographe)

2. Icône de démarrage sur le bureau si nécessaire

3. Les élèves terminent la formation

4. Regardez des tutoriels vidéo avant chaque jeu

PC /Laptops /Tablettes

Fiche de l‘élève 

«Débuter avec Voca-

boum» Fiche de l‘élève 

«Premiers pas dans 

Vocaboum»

5‘ Pouvoir réfléchir 

sur l‘apprentis-

sage

1. Expliquez les progressions et les récompenses du jeu dans 

la boutique.

2. Expliquer les possibilités des fonctions de coaching

sur PC ou projecteur

5‘ Savoir optimiser 

l‘apprentissage 

en fonction de la 

réflexion

1. Quand et à quelle fréquence le professeur vérifie-t-il l‘état 

d‘apprentissage?

2. Quand les élèves reçoivent-ils des commentaires et sous 

quelle forme (rapports d‘apprentissage ou certificats)

3. Montrer à quoi ressemble un rapport ou un certificat 

d‘apprentissage

4. Aperçu du Coach Vocaboum

5. Déterminer les conséquences du manque de formation

6. Quand discute-t-on des sources d‘erreur avec l‘élève?

7. Quand créer vos propres modules?

sur PC ou projecteur

DM Etre capable d‘effec-

tuer la formation de 

manière autonome

1. Remise de la «Lettres aux parents»

2. Première séance de formation à domicile

«Lettres aux parents» (voir 

ci-dessus)

Ce projet de leçon sert d‘exemple et doit être adapté au niveau scolaire respectif et aux connais-
sances préalables des élèves.
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Tu peux t’entraîner avec le programme de formation unique Vocaboum! Le tutoriel 
t’aide à mémoriser les mots correctement et à les écrire correctement.

Tu peux t’entraîner seul à l‘ordinateur. Il est important de pratiquer au moins 3 fois 
par semaine pendant 20 minutes. Ton cerveau a besoin de cette régularité pour 
renforcer ses connexions. Tu apprends l‘orthographe de façon multisensorielle, 
c‘est-à-dire au travers de plusieurs sens. Les mots correspondent à des couleurs, des 
tons et une structure. Voici l‘astuce de Vocaboum!

Tu peux t’entraîner à l‘école, à la maison, sur ordinateur ou sur tablette. Ton tra-
vail est enregistré pour que ton professeur puisse suivre ta formation. Tu feras de 
grands progrès. Tu peux déjà t’en réjouir!

 Ton nom d‘utilisateur : 
 
 Ton mot de passe :

Le programme d‘apprentissage est personnalisé et adapté à tes connaissances. Il 
connaît tes forces et tes faiblesses en orthographe et sait exactement comment tu 
peux apprendre au mieux et de la manière la plus rapide. Par conséquent, il est très 
important que tu t’entraînes de façon autonome avec le programme. Ce n‘est que 
de cette manière qu‘il pourra apprendre à te connaître et à apprendre et t’aider 
parfaitement. N‘aie pas peur des erreurs. Les erreurs sont nos amies, car elles nous 
montrent où nous pouvons nous améliorer.

1. Ouvre le navigateur.

2. Saisis l‘adresse : go.dybuster.ch

3. Entre ton nom d‘utilisateur et ton mot de passe.

4. Ouvre «S‘entraîner avec Vocaboum».

5. La session commence!

6. Plus tard, tu pourrais aussi créer tes propres modules pour t’exercer à la dictée, 
par exemple. Il est conseillé de toujours travailler en entraînement guidé.

Accès pour les élèves
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Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur le Cockpit Dybuster et peuvent être commandés chez Dybuster.

     1. Préparation     
     2. D

ébut de la form
ation

     
     3. Évaluation avancée     

     4. A
daptation individuelle

Travail accompagné & Premier 
aperçu du processus d‘apprentissage
1. Ouvrez le Cockpit Dybuster sur go.dybuster.ch.

2. Connectez-vous avec votre nom d‘utilisateur et votre mot de passe.

3. Ouvrez le «Vocaboum Coach».

4. Le Coach Vocaboum vous permet de faire toutes les évaluations et corrections. 
Sélectionnez les tuiles et essayez toutes les fonctions!

  Note 
Les sections «Évaluer 

les élèves en détail» et 

«Comparer les élèves» sont 

traitées dans le chapitre 

«Évaluation approfondie».

Aperçu de la classe Obtenez un aperçu du travail de vos élèves. Vous pouvez 
trier la liste par colonnes en cliquant sur les intitulés des 
colonnes. Vous pouvez voir quels élèves ont suivi une 
formation et dans quels modules. Vous pouvez sauve-
garder la liste sous forme de fichier PDF. Pour restreindre 
certaines évaluations à une certaine période, utilisez la 
restriction de sélection. Double-cliquez sur le nom pour 
visualiser les détails de l‘élève correspondant.

Certificats et rapports En quelques clics, créez des certificats ou des rapports 
d‘apprentissage pour tous, certains ou des utilisateurs 
individuels. Choisissez le design et cliquez sur le bouton 
PDF - c‘est tout.

Gestion des courriels Si vous le souhaitez, vous pouvez faire envoyer auto-
matiquement tous ces rapports et certificats ou vous 
pouvez également les envoyer aux adresses courriel de 
vos élèves.

Définir la sélection

Navigation
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1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 
Cliquez sur «Ouvrir le Vocaboum Coach». 
Sur la page d‘accueil, sélectionnez :

2. Choisissez le nom de l‘étudiant et obtenez un aperçu des différentes matières : 

Afficher les progrès

Aperçu Affiche le temps d‘apprentissage, la répartition du travail 
et l‘utilisation du temps.

Calendrier Affiche la durée d‘apprentissage en jours calendrier.

Durées d‘apprentissage Affiche les durées d‘apprentissage dans un diagramme 
avec historique.

Requêtes Indique le nombre de requêtes par jour d‘apprentissage. 
Mots corrects, mots appris, mots répétés. 

Programmes 
d‘apprentissage

Affiche les modules qui ont déjà été travaillés et ceux qui 
doivent encore être intégrés au programme d‘appren-
tissage. Les modules peuvent être insérés ou supprimés 
dans le plan d‘apprentissage sous «Modifier». Apportez 
des modifications définitives avec «Sauvegarder». 

Lettres Affiche la probabilité d‘erreur pour chaque lettre. Une 
courte interprétation à la fin de la page vous donne des 
indices.

Modules et mots Affiche tous les mots avec le nombre d‘erreurs par 
module. Les modules peuvent être modifiés sous «Sélec-
tionner le module». La liste peut être réorganisée en 
cliquant sur l‘en-tête de colonne. Pour analyser en détail 
les erreurs de chaque mot, cliquez sur le mot corres-
pondant. Chaque entrée individuelle de l‘élève apparaît 
maintenant avec la date sous le tableau. Comment 
reconstituer avec précision les erreurs et détecter les 
fréquences d‘erreurs

Probabilité d‘erreur Indique la probabilité d‘erreurs et vous montre leur 
interprétation.

  Note 
Toutes les illustrations peuvent 

être imprimées sous forme 

de fichiers PDF. Si nécessaire, 

faites défiler jusqu‘au bouton 

PDF.

  Avertissement 
Notez que vous pouvez limiter 

la période d‘évaluation, voir 

Synthèse.
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Comparer les élèves
1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 

Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach».

2. Cliquez sur «Comparer les élèves».

3. Vous pouvez afficher ce qui suit :
• Temps d‘apprentissage/temps enregistré dans Vocaboum
• Interrogation complète et correcte pendant la phase d‘apprentissage
• Interrogations totales et correctes pendant la répétition
• Nombre de mots appris
• Nombre de mots répétés

4. Pour ces représentations, vous avez les options suivantes:

5. À gauche, vous pouvez sélectionner la période d‘analyse souhaitée.
a. Vous pouvez afficher les progressions individuellement (par jour) ou cumu-

lativement (à partir du début de la période d‘analyse).
b. Si vous souhaitez imprimer cette liste, vous pouvez sélectionner «Créer 

PDF» en bas de la page. Le document est enregistré dans votre dossier de 
téléchargement. 

 Cliquez sur le nom 
des élèves dont vous 
voulez comparer les 
performances, puis 

cliquez sur «Comparer 
les personnes sélec-

tionnées».

Retour à la sélection des 
élèves

Déplacez la souris sur la 
courbe pour voir à quel 

élève elle correspond.

Déterminez la période 
d‘analyse.
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  Créez un PDF.
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Analyse détaillée des erreurs
1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 

Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach». 
Sur la page d‘accueil, sélectionnez «Information de l‘apprenant».

2. Choisissez le nom de l‘élève et obtenez un aperçu des différentes matières:

3. Ouvrez «INTERROGATION».

4. Ouvrez «PLANS D‘APPRENTISSAGE».

 
Cliquez sur le bouton

de la légende pour 
afficher et cacher les sta-

tistiques. Comparez-les 
entre elles. Par exemple, 
combien de mots ont été 

traités correctement, 
combien ont été traités 

incorrectement? 

Informations générales 
sur le temps d‘apprentis-
sage, le module actuel et 

le module sélectionné

Le module en orange est 
en cours d‘édition.

Les modules avec deux 
crochets vertes sont 
appris et ne sont plus 
évalués.

Les modules avec une 
crochet verte ont été 
appris et seront répétés 
plus tard. Les modules 
en vert clair sont en 
mode répétition.

Les modules en noir 
seront traités ultérieu-
rement

  Clic

  Note 
Vous pouvez également utiliser 

la loupe sur la liste des classes 

pour avoir une vue détaillée de 

l‘élève.
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Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur le Cockpit Dybuster et peuvent être commandés chez Dybuster.

5. Ouvrez «LETTRES». Vous trouverez ici des informations sur les sources d‘erreur 
des différentes lettres.

6. Ouvrez «MODULES ET MOTS».
• Obtenez un aperçu des mots traités.
• Quels mots sont les plus souvent mal orthographiés?
• Quels mots ont été traités correctement?
• Combien d‘erreurs ont été commises dans chaque mot?
• Comment les erreurs ont-elles été commises?
• Où se situent les plus grandes difficultés?
• À quelle date et quand le mot a-t-il été demandé?
• À quelle date et à quelle heure les erreurs ont-elles été commises?
• Comment les erreurs ont-elles été corrigées?

Ces options d‘évaluation offrent un aperçu transparent de l‘état d‘apprentissage 
et une analyse détaillée des erreurs. Des modules de formation supplémentaires 
peuvent être élaborés à partir de ces résultats. Le chapitre «Personnalisation indivi-
duelle» explique comment créer vos propres modules avec des mots spécifiques. 

Avec quelles lettres surve-
naient les erreurs les plus 

fréquentes? 

Cliquez sur un mot pour 
ouvrir son analyse d‘er-
reur détaillée

Cliquez sur les colonnes 
pour les trier.

La fréquence des 
erreurs est marquée par 

différentes couleurs.

Toutes les entrées de ce mot 
apparaissent chronologique-
ment. Les lettres dactylo-
graphiées sont clairement 
visibles. Chaque erreur est 
surlignée en couleur et sa 
correction est affichée. 

Les interprétations des 
erreurs vous aident à 

déterminer votre position. 
Comment ces erreurs se 

produisent-elles?
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Créez vos propres modules 
(instruction pour enseignant)
1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 

Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach»

2. Cliquez sur «Modules» dans la barre de navigation.

3. Cliquez sur le crayon à droite de «Nom du module» et donnez un nom à votre 
nouveau module.

4. Choisissez la langue.

5. Cliquez dans le champ de saisie sous «Nom du module» et «Langue» :

6. Les nouveaux mots peuvent être entrés dans le champ de saisie et ajoutés au 
module à l‘aide de la touche Entrée. Vous pouvez également copier des listes 
de mots entières dans le champ de saisie avec Copier et coller.

7. La liste de vos nouveaux mots apparaît. Vous pouvez écouter le mot enregistré 
en utilisant la flèche verte. Lorsque vous tapez un mot, Vocaboum sélectionne 
automatiquement un enregistrement ou génère un nouvel enregistrement en 
utilisant une voix synthétisée.

8. La priorité suivante s‘applique :
a. Enregistrement prononcé par un locuteur professionnel au nom de  

Dybuster
b. Enregistrement avec votre voix
c. Voix d‘ordinateur

9. Lorsque votre liste est complète, cliquez sur «SAUVEGARDER» dans le coin 
inférieur droit.

  Clic

  Clic
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  Note 
Dybuster sépare automati-

quement les mots en syllabes. 

Au lieu de cela, vous pouvez 

définir la séparation du mot 

avec des barres obliques «/».

  Clic
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Créez vos propres enregistrements 
Lorsque vous tapez un mot, Vocaboum sélectionne automatiquement un enregis-
trement ou génère un nouvel enregistrement en utilisant une voix synthétisée.

a. Pour écouter l‘enregistrement d‘un mot, cliquez sur la flèche verte de lec-
ture à côté du mot.

b. Si un enregistrement vous plaît pas, vous pouvez le modifier.
c. Suivez les instructions numérotées pour modifier un enregistrement.

En cliquant sur la flèche 
verte, vous pouvez écouter 
l‘enregistrement

1. Cliquez sur le mot à 
prononcer.

2. Sur la droite, la liste 
apparaît avec les enre-
gistrements existants 
correspondants.

4. Vous pouvez ajouter 
vos propres enregistre-
ments via REC.
Pour ce faire, appuyez 
brièvement sur la touche 
«REC», prononcez le mot 
et appuyez de nouveau 
sur la touche «REC» pour 
terminer l‘enregistre-
ment.

De plus, vous pouvez 
modifier le mot en 
joignant un article ou 
une légende

3. Avec la croix verte, vous 
confirmez quel enregistre-
ment doit être lu.

Important! A la fin, vous 
devez enregistrer le nou-
veau module ou le module 
modifié!

  Clic
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Vous pouvez mettre vos propres modules créés à la disposition d‘autres utilisateurs 
ou classes de votre école afin qu‘ils puissent accéder aux modules via la sélection 
de modules (utilisateurs élèves en formation en plein air, utilisateurs enseignants 
également dans le coach).

1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 
Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach».

2. Sélectionnez «Modules» dans la barre de navigation à gauche. Cliquez sur 
«OUVRIR» :

3. La liste des modules apparaît. Cliquez sur «Modules personnalisés» au bas.

4. Cliquez sur l‘icône avec l‘œil.

5. La visualisation du module sélectionné apparaît. En paramétrant des cases 
individuelles à cocher , vous avez la possibilité de sélectionner les utilisateurs 
qui peuvent appeler ce module.

6. Important! Confirmez le dialogue avec «OK» !

Mettre vos propres modules à la 
disposition d‘autres utilisateurs 

  Cliquez sur 
«Modules».

  Cliquez sur 
«OUVRIR».

Sélectionnez le 
module que vous 

souhaitez partager 
avec d‘autres.

Le symbole avec 
l‘œil ouvre la boîte 

de dialogue pour la 
visualisation.

©
 2

02
0 

D
yb

us
te

r A
G

 –
 V

03
04

20

Confirmez avec 
«OK».

«Modules personnalisés»

  Avertissement 

Au lieu de partager un module, 

vous pouvez également l‘in-

sérer dans le plan d‘apprentis-

sage pour qu‘il soit automati-

quement mis en pratique, voir 

la fiche de travail «Modifier les 

plans d‘apprentissage».

  Note 
Les élèves ne peuvent prati-

quer un module fourni de cette 

façon que si vous leur avez 

permis d‘utiliser l’entraînement 

libre.

  Note 

Si vous modifiez ultérieu-

rement le module (par ex. 

correction d‘erreurs), tous les 

utilisateurs recevront automati-

quement vos modifications la 

prochaine fois qu‘ils ouvriront 

le module.

  Note 
Vous pouvez non seulement 

partager vos propres modules, 

mais aussi les modules créés 

par vos élèves. Les élèves ne 

peuvent pas le faire eux-

mêmes, vous pouvez ainsi faire 

des corrections avant de les 

partager.
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Modifier les plans d‘apprentissage 
& en ajouter de nouveaux 
Vous pouvez modifier les plans d‘apprentissage de vos élèves utilisateurs. Vous 
pouvez notamment annuler les modules que vous avez déjà lancés, sauter les mo-
dules ultérieurs et insérer de nouveaux modules.

Vous pouvez modifier les plans d‘apprentissage sous «Détails de l‘élève» «PLANS 
D‘APPRENTISSAGE» :

1. Sélectionnez le plan d‘apprentissage que vous souhaitez modifier. Cliquez sur 
«MODIFIER» dans le coin inférieur droit. A gauche, le plan d‘apprentissage est 
affiché pour l‘édition, à droite, la sélection des sujets (cours, dossiers avec mo-
dules auto-créés, etc.) et des modules apparaît.

2. Cliquez sur la petite flèche grise à l‘endroit où vous voulez insérer le nouveau 
module. La flèche est maintenant surlignée en bleu clair.

3. Sélectionnez la rubrique qui contient le module que vous voulez inclure dans le 
plan d‘apprentissage, puis cliquez sur le module lui-même.

4.  Vérifiez si le module est à la position souhaitée dans le plan d‘apprentissage.

5. Pour supprimer un module du plan d‘apprentissage, cliquez sur la corbeille 
rouge à droite du module.

Ajouter des plans d‘apprentissage est facile :
a. Cliquez sur «AJOUTER PLAN D‘APPRENTISSAGE». (Si le bouton est désactivé, 

sauvegardez d‘abord le plan d‘apprentissage en cours d‘édition.
b. Choisissez un modèle de cours/plan d‘apprentissage et le module de début
c. Modifiez le plan d‘apprentissage si nécessaire.

1. Choisir le plan d‘appren-
tissage

3. Sélectionner le module 
à insérer

Poubelle pour supprimer 
un module du plan d‘ap-

prentissage.

4. Enregistrer le plan d‘ap-
prentissage modifié

2. Sélectionner la position 
d‘insertion avec la flèche
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  Clic

  Clic

  Avertissement 

Au lieu d‘attribuer des plans 

d‘apprentissage aux élèves 

individuellement, vous pouvez 

également attribuer un plan 

d‘apprentissage à plusieurs 

élèves dans l‘onglet «Para-

mètres» sous «Plans d‘appren-

tissage pour la classe».
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Vous pouvez à tout moment, immédiatement et simultanément, faire traiter un 
module spécial par tous ou par une partie de vos élèves. Le «module immédiat» a 
la priorité sur l’entraînement guidé et libre. Ce n‘est qu‘après avoir appris le module 
immédiat qu‘un élève utilisateur peut revenir à l’entraînement guidé ou se voir 
offrir à nouveau le choix de l’entraînement.

Les modules immédiats peuvent être utilisés, par exemple, lorsque vous souhaitez 
faire étudier un module contenant des mots spécifiques en vue d‘un test dans les 
jours suivants, quel que soit l‘endroit où les élèves se situent dans leurs plans d‘ap-
prentissage actuels.

1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 
Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach».

2. Sélectionnez «Paramètres» dans le menu à gauche ou sur la page d‘accueil 
dans la case «Modifier les paramètres d‘apprentissage».

3. Cliquez sur «Modules immédiats».

4. Sélectionnez par une croix les élèves qui doivent traiter le module immédiat.

5. Choisissez un module à traiter immédiatement.

6. Cliquez sur «ENREGISTRER» pour activer le module immédiat pour les élèves. 

Insérer des modules 
immédiatement

  Cliquez sur «MODULES 
IMMÉDIATS

 Choisissez un module.

Sélectionnez qui doit prati-
quer le module immédiat.

  Confirmer.
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  Note 
Vous ne pouvez définir 

qu‘un seul module immé-

diat à la fois pour un élève. 

Si vous définissez un nou-

veau module immédiat, le 

précédent sera interrompu.
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Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur le Cockpit Dybuster et peuvent être commandés chez Dybuster.

     1. Préparation     
     2. D

ébut de la form
ation     

     3. Évaluation avancée     
     4. A

daptation individuelle

Afin de pouvoir adapter le processus d‘apprentissage de manière encore plus indi-
viduelle et de détailler le programme en fonction de vos élèves, vous disposez de 
nombreuses fonctions.

1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 
Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach». 
Sélectionnez «Paramètres» dans le menu à gauche ou sur la page d‘accueil 
dans la case «Modifier les paramètres d‘apprentissage».

2. Choisissez «Paramètres d‘apprentissage» dans les onglets au milieu.

3. Vous pouvez apporter les modifications suivantes :
• Autoriser/bloquer l’entraînement libre
• Activer/désactiver les slogans de motivation
• Activer/désactiver les effets graphiques à la fin de la saisie de mots
• Activer/désactiver automatiquement la mélodie de mots
• Autoriser/interdire la mélodie à l‘entrée de mots
• Autoriser/arrêter le mouvement de l‘arbre des mots
• Afficher le mot après l‘entrée en couleur/sans couleur
• Choisir la police
• Modifier le nombre d‘interrogations dans le jeu de couleurs
• Modifier le nombre d‘interrogations dans le jeu graphique
• Activer/désactiver la traduction de mots pour les langues étrangères
• Pour les cours de langues étrangères, désactiver/activer  la sémantique
• Paramètres d’apprentissage (quand un mot est considéré comme appris)
• Nombre de répétitions d’un mot appris

Adaptations spécifiques à 
l‘utilisateur 

Choisir les modifications

Sélectionner les élèves
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Enregistrer les modifica-
tions à la fin!

  Clic

  Note 
Vous pouvez sélectionner plu-

sieurs élèves en même temps 

en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée tout en cliquant sur 

les élèves.

  Note 
Si vous réglez le nombre 

d‘interrogations dans le jeu de 

couleurs ou de graphiques à 0, 

vous les désactivez.

  Note 
Les changements d’interroga-

tions sont effectifs à partir du 

9ème jour d‘apprentissage.
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Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur le Cockpit Dybuster et peuvent être commandés chez Dybuster.

     1. Préparation     
     2. D

ébut de la form
ation     

     3. Évaluation avancée     
     4. A

daptation individuelle

Ici, vous pouvez recevoir les rapports et certificats automatiquement. Vous pouvez 
également vous faire envoyer la liste des cours.

Attention! Pour qu‘une personne reçoive des courriels, son adresse électronique 
doit être stockée. Vous pouvez entrer l‘adresse courriel de vos élèves dans «Gestion 
des utilisateurs» du coach. Vous pouvez modifier votre adresse courriel dans le 
Cockpit Dybuster sous «Données utilisateur».

1. Ouvrez le Cockpit Dybuster à l‘adresse go.dybuster.ch. 
Cliquez sur «Ouvrir Vocaboum Coach».

2. Sélectionnez «Gestion des courriels» dans le menu à gauche ou sur la page 
d‘accueil dans la case «Gérer les paramètres de messagerie».

3. Définissez les paramètres pour vous-même ou pour vos élèves.

4. Cocher la colonne correspondante vous permet de décider si le rapport et/ou 
le certificat doit être envoyé.

5. Avec «Envoyer maintenant», les courriels correspondants sont envoyés im-
médiatement. En outre, la date d‘envoi est fixée à aujourd‘hui. Cela signifie 
que le prochain envoi automatique (voir «Envoi suivant») a lieu dans 2, 4 ou 12 
semaines, selon vos réglages sous «Fréquence». 

Gestion des courriels

Onglet avec votre nom : vos 
paramètres.

Écrivez le texte de votre 
choix.

  Clic

Onglets par classe: Para-
mètres de vos élèves.
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