
Interface 
pédagogique 

« SecretCAM »

La création de 
parties par 
l’enseignant



Introduction

Dans ce tutoriel, vous retrouverez l’ensemble des actions 
réalisables dans l’interface d’administration SecretCAM pour un 
utilisateur enseignant.

✓ Modifier son compte

✓ Créer une session de jeu

✓ Visualiser les informations sur ses sessions de jeu

✓ Accéder a la WebTV

✓ Accéder aux documentations pédagogiques



Accéder à l’espace d’administration

Depuis https://www.seriousgamesecretcam.fr
Cliquez sur Espace Formateur

https://www.seriousgamesecretcam.fr/


Connexion

Indiquez votre login : c’est votre 
adresse mail académique

Si vous n’avez pas de compte de connexion, merci de contacter : secretcam@cnam-paysdelaloire.fr

mailto:secretcam@cnam-paysdelaloire.fr


Création de son compte

Indiquez votre établissement 
(menu déroulant)

Cliquez pour générez votre compte

Choisissiez un mot de passe et 
confirmez le.

Lisez et cochez les termes 
d’utilisation



E-mail d’activation

Cliquez ici pour activez votre compte
Cliquez ici pour accéder au tutoriel 
de création de partie



L’interface : page d’acceuil

Accès au 
menu

Informations 
générales sur 
son compte

En tant que « formateur », 
mon compte est associé à 

mon académie

Je peux réinitialiser mon 
mot de passe et modifier les 
informations de mon compte



Créer une session de jeu

Session de test

50

Depuis le menu de gauche :

C’est ici que vous pourrez générer un 

code de session de jeu pour les futurs 

utilisateurs

1. Je choisis le jeu (dans notre cas, 

le jeu diversité culturelle)

2. Formations ou démonstration : 

choisir « formation » dans le cadre 

d’une formation ou d’une 

sensibilisation. 

3. Entrez le nom de la session

4. Limitez le nombre de parties 

possible

5. Définissez une date de début et 

une date de fin

6. La session vous est par défaut 

attribuée

GENEREZ LE CODE DE SESSION



Information sur votre session créée

https://www.seriousgamesecretcam.fr/formations

https://www.seriousgamesecretcam.fr/reactions

Une page de 

confirmation de 

création de 

session apparait.

Vous pouvez vous 

envoyer une 

copie par mail.

Les apprenants peuvent cliquer sur « jouer une 

partie » depuis www.seriousgamesecretcam.fr

D15CL6U

Pour les joueurs, 
il suffit de 

rentrer le code 
de session pour 

démarrer la 
partie



Informations sur les sessions

Depuis le menu gauche Vous visualisez l’ensemble de vos sessions.

✓ Vous retrouvez le nom de la session, le nom du formateur/enseignant, le code de

session, les dates de début et de fin puis le nombre de jetons joués par rapport aux

nombres de jetons prévus.

✓ Même si la session est toujours en cours ou que le nombre de jetons n’est pas épuisé,

vous pouvez rendre inactive la session en décochant la case dans la colonne « actif ».

✓ Dans la colonne « actions » vous pouvez supprimer la session, visualiser les statistiques

si des personnes ont joué ; et visualiser les rapports d’étonnement s’il y en a.

Dates de début et fin prévues* 1 partie sur les 50 a été réalisée

Supprimer

* Les dates des sessions et leurs noms peuvent être modifiés 

en double cliquant dessus

Nom de la session*



La WebTV

Depuis le menu de gauche :

Vous avez accès à la « webTV » pour revisionner les scènes en 

fonction de « mot clés » prédéfinis. 



La documentation pédagogique

Depuis le menu de gauche :

Vous avez accès au « dossier pédagogique » du jeu

et à une note d’usage du jeu auprès d’élève du

lycée.

Vous y retrouvez la présentation du jeu (scénario,

personnage, univers), les objectifs pédagogiques,

les contenus traités, des ressources

bibliographiques et encore des points de repères

législatifs, etc.



Le glossaire (pour Secretcam
diversité)

Depuis le menu de gauche :

Vous avez accès à un web-glossaire

complet sur la diversité culturelle au

travail.


