
Mode d’emploi 
éducadhoc

-
Organiser la partie Bureau 



À quoi sert l’application éducadhoc ?

L’application éducadhoc vous permet de consulter vos manuels numériques ou vos cahiers 

interactifs.

Comment se connecter ?

• Rendez-vous dans votre ENT et cliquez sur l’application éducadhoc.

• Sinon, rendez-vous sur la version en ligne de l’application éducadhoc et connectez-vous 

avec vos identifiants Hachette.

Connectez-vous à l’application éducadhoc1

https://educadhoc.hachette-livre.fr/


 Pour accéder à l’onglet bureau il vous faudra nécessairement une

connexion internet. Pensez à vérifier votre connexion.

 Dans le cas contraire une fenêtre s’ouvrira sur votre écran vous

demandant de vous connecter.



Si vous êtes sur l’application éducadhoc de votre ordinateur : sélectionnez l’onglet Bureau depuis votre bibliothèque

Accédez à votre bureau2



Si vous êtes sur l’application éducadhoc de votre navigateur : sélectionnez l’onglet Bureau depuis votre bibliothèque

Accédez à votre bureau2



1. Mon bureau où vous retrouvez tous

vos fichiers personnels.

Organisation de la partie Bureau3

• Le bureau se compose de deux

onglets :

2. Mes classes où vous pouvez

partager des documents avec les

élèves de vos classes.



• Dans « Mon bureau », vous retrouvez vos fichiers personnels (favoris, captures, cours, documents importés),

visibles uniquement par vous.

• Dans cet espace, vous pouvez Créer un cours, le modifier, le supprimer ou l’exporter.

• Vous pouvez aussi Importer un fichier personnel.

Mon bureau :



• Lorsque vous sélectionnez un fichier, plusieurs fonctionnalités sont disponibles au bas de l’écran.

Mon bureau :



• « Mes classes » est l’espace dans lequel vous partagez vos fichiers avec les élèves de vos classes.

Mes classes :

• Vous pouvez Créer un cours, Importer un fichier personnel ou Administrer la classe.

• À noter que si vous créez un cours depuis une classe, il sera automatiquement partagé aux élèves.



Mes classes :

• L’onglet Classes regroupe vos classes ajoutées.

• Vous pouvez en Ajouter de nouvelles en cliquant sur l’icône en haut à droite du bloc.

• En bas de la page vous retrouvez le nom de votre classe, le code d’inscription et le nombre d’élèves.



Mes classes :

• L’onglet Partages vous indique les fichiers que vous avez partagés avec les élèves de vos classes.

• Vous pouvez modifier, dupliquer, partager ou supprimer les fichiers en cliquant dessus.



• Sélectionner le fichier à partager, cliquez sur Partager, choisissez la classe avec qui partager puis cliquez de

nouveau sur Partager.

• Vous pouvez Ajouter une date de rendu à votre fichier.

Transférer un fichier de Mon bureau vers Mes classes



• La barre de recherche vous permet de rechercher un fichier présent dans Mon bureau par mot-clé.

Recherche un fichier

• Par exemple « histoire » permet de

retrouver tous les documents avec ce mot

dans le titre.

• Vous pouvez aussi filtrer par

type de document pour

retrouver uniquement les

fichiers correspondant au

filtre choisi.



• Vous n’avez droit qu’à trois connexions simultanées sur différents

supports. Au-delà de ces connexions vous ne pourrez plus accéder à

votre compte !



• Une fois votre navigation terminée sur éducadhoc, pensez à bien vous déconnecter en vous

rendant dans le menu.

Se déconnecter4



Vous avez des questions ? 

Les tutos vidéo et les autres modes d’emploi sont ici

L’aide en ligne est ici

Et pour nous contacter par mail voilà l’adresse :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

https://www.enseignants.hachette-education.com/faq
http://supportkne2.fr/aide-en-ligne-kne
mailto:relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr
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