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1. Avant de commencer 

Bienvenue dans le Guide de prise en main à l'intention des étudiants MyEnglishLab. Ce guide vous présente la marche à 

suivre pour utiliser efficacement MyEnglishLab. 

 

Avant de commencer, cliquez sur le lien suivant afin de vérifier que votre navigateur et votre ordinateur 

prennent en charge MyEnglishLab. https://www.PearsonELTSupport.com/CheckMyComputer 

 Remarque : MyEnglishLab est optimisé pour Mozilla Firefox et Google Chrome. 

https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
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Prérequis : 

1. Code d'accès : Vous aurez besoin d'un code d'accès pour vous inscrire et créer un compte. Pour vous en procurer un, 

rendez-vous dans votre librairie, connectez-vous à la boutique en ligne ou contactez votre représentant 

commercial Pearson. 

2. Adresse e-mail : Vous recevrez à cette adresse la confirmation de votre inscription, ainsi que les notifications de mise à 

jour du système. 

3. Code de la formation : Cet identifiant sera fourni par votre enseignant. Si vous travaillez de façon autonome, vous 

n'aurez pas besoin de cette information. 

 

Prêt(e) ? Commençons !  

 

  

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices


3 

2. Inscription 

 
Pour accéder à MyEnglishLab, vous devez d'abord créer un compte étudiant. L'inscription nécessite un code d'accès. Cette 
rubrique détaille chaque étape du processus. 

 Remarque : Pour vous procurer un code d'accès, rendez-vous dans votre librairie, connectez-vous à la boutique en ligne ou 

contactez votre représentant commercial Pearson. 

Pour enregistrer votre code d'accès :  

1. Rendez-vous sur 

www.MyEnglishLabHelp.com/Register. 

2. Cliquez sur Change Language (Changer la 

langue) pour sélectionner la langue de votre 

choix. 

3. Tapez votre code d'accès, puis cliquez sur 

Next (Suivant). 

4. Vérifiez que l'inscription porte sur le bon 

produit, puis cliquez sur Next (Suivant).  

 

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
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5. Vous pouvez alors créer un compte ou vous 

connecter à votre compte Pearson existant. 

A. Première inscription ? 

Cliquez sur Create (Créer) pour configurer 

un nouveau compte Pearson. 

OU 

B. Vous avez déjà un compte Pearson ? 

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre 

mot de passe, puis cliquez sur Sign In 

(Connexion).  

6. Lisez le contrat de licence. Cochez « I agree 

to the license agreement » (J'accepte ce 

contrat de licence), puis cliquez sur Next 

(Suivant).  
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7. Saisissez vos informations personnelles 

(adresse e-mail, nom de famille et 

établissement). 

Remarque : vous pouvez poursuivre l'inscription 

même si votre établissement ne figure pas dans la 

liste. 

8. Saisissez vos informations de compte. 

A. Le nom d'utilisateur doit comporter au 

moins six caractères. Nous vous 

recommandons d'utiliser votre adresse 

e-mail afin de mémoriser facilement 

votre nom d'utilisateur. 

B. Le mot de passe doit comporter 8 à 

32 caractères et inclure au moins un 

chiffre. 

Remarque : n'utilisez pas d'espaces et 

évitez les mots de passe contenant votre 

nom, tous les chiffres ou votre nom 

d'utilisateur. 

9. Cliquez sur Next (Suivant). 

10.Passez en revue les renseignements fournis, 

puis cliquez sur Finish (Terminer). 

11.Cliquez sur Go to your product (Aller à votre 

produit). Si la connexion ne s'effectue pas 

automatiquement, saisissez votre nom 

d'utilisateur et votre mot de passe.  
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3. Rejoindre la formation d'un enseignant 

L'enseignant vous fournira le code de la formation. Cette rubrique précise comment rejoindre la formation de votre enseignant. 

Ce dernier pourra ainsi suivre vos progrès et vous pourrez consulter le contenu qu'il vous a attribué. 

Remarques :  

● Si vous travaillez de façon autonome (auto-formation), il vous suffit de vous connecter. Vous pouvez toujours rejoindre ultérieurement 

la formation d'un enseignant et transférer les notes de vos exercices d'entraînement. 

● Les activités Speaking (expression orale) et Writing (expression écrite) effectuées en mode d'auto-formation ou d'entraînement seront 

notées uniquement si elles ont été attribuées par un enseignant.  
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Pour rejoindre la formation d'un enseignant :  

1. Rendez-vous sur 

www.MyEnglishLabHelp.com/login. 

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre 

mot de passe. 

3. Cliquez sur l'onglet Settings (Paramètres). 

4. Cliquez sur Join a Course (Rejoindre une 

formation). 

5. Saisissez le code de la formation. 

Remarque : un code de formation se présente 

sous la forme « pprt-vast-tr99-by94 ». 

6. Si vous avez travaillé de façon autonome 

avant de rejoindre la formation, cochez la 

case Transfer previous practice scores 

(Transférer les précédentes notes 

d'exercices) pour que votre enseignant y ait 

accès. 

7. Cliquez sur OK. 

 

4. Devoirs 

 

Votre enseignant peut vous attribuer des devoirs. Cette rubrique vous explique comment effectuer ces devoirs. 

http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login
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 Remarque : Lorsque votre enseignant a créé un devoir, ce dernier s'affiche dans les écrans To Do List (Liste de tâches), Calendar 

(Calendrier) et Recent Activity (Activité récente). Il n'est pas possible d'ouvrir les devoirs à partir de l'onglet Course (Formation).  

Pour effectuer un devoir : 

1. Cliquez sur l'onglet Home (Accueil). 

2. Les devoirs à faire apparaissent dans 

l'écran To Do List (Liste de tâches).  

3. Cliquez sur Open (Ouvrir) pour 

accéder au devoir. 

 

Icônes : 

●  (test attribué) : votre enseignant vous a attribué un test.  

●  (activité attribuée) : votre enseignant vous a attribué une activité. 

5. Consultation des notes 

 

La plupart des activités d'entraînement et devoirs sont notés automatiquement. Vous pourrez donc consulter tout de suite vos 

notes dans l'onglet Gradebook (Carnet de notes). Toutefois, certaines activités (notamment Speaking, expression orale et 

Writing, expression écrite) doivent être corrigées par un enseignant. 
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Remarques :  

● Les devoirs notés par un enseignant ne s'affichent dans le carnet de notes qu'une fois la correction terminée.  

● Les activités Speaking (expression orale) et Writing (expression écrite) effectuées en mode d'auto-formation seront notées 

uniquement si elles ont été attribuées par un enseignant. 

Pour consulter votre notes : 

1. Cliquez sur l'onglet Gradebook (Carnet 

de notes). 

2. Sélectionnez votre formation dans la 

liste déroulante Change course 

(Changer de formation). 

3. Les notes figurent dans l'onglet Data 

(Données). 

4. Par défaut, le carnet de notes affiche la 

vue Assignment and Tests (Devoirs et 

tests). Pour consulter les notes obtenues 

aux activités d'entraînement, 

sélectionnez une option dans la liste 

Change view (Changer l'affichage). 

 

 

 

6. Visite guidée 

 

HOME (ACCUEIL)  



10 

La page Home (Accueil) comporte trois onglets : To Do List (Liste de tâches), Calendar (Calendrier) et Recent Activity 

(Activité récente). 

 

1. Courses (Formations) : Cette rubrique répertorie les principaux produits ou formations auxquels vous avez accès. 

2. View all courses (Afficher toutes les formations) : Vous pouvez consulter ici la liste de tous les produits ou 

formations. Vous pouvez également faire glisser et déposer les formations pour modifier leur ordre d'affichage. 

3. To Do List (Liste de tâches) : Cette liste affiche les activités attribuées et événements à venir.  
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4. Calendar (Calendrier) : Cet onglet offre un moyen simple d'afficher les événements et activités associés à toutes vos 

formations. 

5. Recent Activity (Activité récente) : Cet écran affiche les événements passés et les devoirs rendus ou corrigés. Il 

enregistre également les actions telles que la modification des échéances ou des devoirs. 

6. Filtres Showing (Affichage)/Change course (Changer de formation) : Vous pouvez filtrer la liste de tâches. 

7. Assignment and Events (Devoirs et événements) : Vous pouvez cliquer sur View more (Afficher plus) (A) pour 

développer la liste.  

8. Open (Ouvrir) : Cliquez sur Open (Ouvrir) pour accéder à un devoir. 

9. See report (Afficher le rapport) : Cliquez sur See report (Afficher le rapport) pour ouvrir l'écran Assignment report 

(Rapport sur le devoir) et obtenir des informations sur le devoir rendu, notamment la date d'envoi et la note obtenue. 

10. Flèche d'agrandissement : Cliquez sur la flèche pour développer une section et consulter les détails du devoir. 
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COURSE (FORMATION)  

L'onglet Course (Formation) vous permet d'afficher le contenu du cours et d'accéder aux activités d'entraînement.  

1. Change course (Changer de 

formation) : Vous permet de choisir 

une autre formation. 

2. Intitulé du produit : Affiche le nom 

et le niveau du produit utilisé. 

3. Units (Unités) : Affiche les unités 

disponibles. 

4. Cours en ligne : Une icône s'affiche 

si votre produit inclut du contenu 

électronique (cours en ligne). Cliquez 

sur cette icône pour les consulter. 

5. Open (Ouvrir) : Vous permet 

d'ouvrir une activité. 

6. Contents (Sommaire) : Vous 

permet d'afficher une sous-section et 

les activités associées à l'unité. 
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GRADEBOOK (CARNET DE NOTES)  

L'onglet Gradebook (Carnet de notes) vous permet de consulter vos notes et de suivre votre progression. 

1. Change course (Changer de 

formation) : Vous permet de choisir une 

autre formation. 

2. Flèche d'agrandissement : Vous permet 

d'afficher des informations supplémentaires 

telles que le nombre de tentatives, le 

nombre d'activités achevées et le temps 

consacré aux activités. 

3. Data (Données) : Indique les notes 

obtenues par formation. 

4. Diagnostics : Vous permet de visualiser 

votre progression, à la fois en termes de 

note moyenne et de temps passé sur la 

tâche. 

5. Change view (Changer l'affichage) : 

Vous permet de filtrer aisément vos notes 

selon les critères suivants : Practice only 

(Exercices uniquement), Assignments 

only (Devoirs uniquement), Tests only 

(Tests uniquement), Practice & tests 

(Exercices et tests) et Assignments & 

tests (Devoirs et tests). 

6. Marqueurs : Vous permettent de visualiser 
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les activités achevées.  

7. Fonction de filtre/tri : Vous permet de 

filtrer les activités par Last attempt 

(Dernière tentative), First 

attempt(Première tentative), Average 

score (Note moyenne) ou Highest score 

(Note la plus élevée). 

8. Export (Exporter) : Vous permet 

d'exporter le carnet de notes de votre 

formation au format Microsoft Excel. 

 

MESSAGES  
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L'onglet Messages vous permet de communiquer avec votre enseignant ou avec les autres étudiants suivant cette formation.  

1. New message (Nouveau message) : 

Vous permet d'envoyer des e-mails à 

vos enseignants ou à d'autres 

étudiants. 

2. Inbox (Boîte de réception) : 

Conserve les messages reçus. 

3. Sent messages (Messages 

envoyés) : Affiche les messages 

envoyés.  

4. Contact List (Liste de contacts) : 

Indique les coordonnées de tous les 

étudiants et enseignants que vous 

pouvez contacter, sous réserve de 

l'autorisation de votre enseignant. 

 

 

 

 

 

SETTINGS (PARAMÈTRES)  
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L'onglet Settings (Paramètres) vous permet de gérer votre compte et de modifier vos informations personnelles. 

1. My Courses (Mes formations) : 

Répertorie toutes les formations 

auxquelles vous participez.  

2. Personal Profile (Profil 

personnel) : Vous permet de 

procéder à tous les changements 

nécessaires concernant votre 

compte : Password (Mot de 

passe), Country of Residence 

(Pays), Time Zone (Fuseau 

horaire), Native language 

(Langue maternelle), Date 

Format (Format de date), Email 

(E-mail), etc. 

3. Join a Course (Rejoindre une 

formation) : Vous permet de 

suivre la formation d'un 

enseignant.  

4. Add product (Ajouter un 

produit) : Vous permet d'ajouter 

un produit à votre compte à l'aide 

d'un code d'accès. 
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7. Besoin d'aide ? 

 

Rendez-vous sur le site https://support.pearsonelt.com pour obtenir des conseils, suivre une formation, 

consulter des vidéos explicatives et demander de l'aide. 

 

https://support.pearsonelt.com/

