
Edulog : l’essentiel en bref



Comment créer mon pseudonyme ?
Étape 1 : Je me rends sur le site web my.edulog.ch.

Étape 2 : Je clique sur le bouton « Générer un pseudo-
nyme ».

Étape 3 : Je suis redirigé vers une nouvelle page. J’y 
entre le nom d’utilisateur que j’ai reçu de mon école (par 
exemple max.muster@sbl.ch) et je clique sur « Conti-
nuer ».

Étape 4 : Je suis redirigé vers la page de connexion de 
mon école/canton. J’y entre mon mot de passe et je me 
connecte.

Étape 5 : Je suis redirigé vers my.edulog.ch. Je peux 
maintenant entrer mon premier pseudonyme. Pour cela, 
je dois suivre les règles indiquées.

Étape 6 : Je clique sur « Mettre à jour le pseudonyme ». 
Terminé ! Désormais, je peux toujours utiliser ce pseudo-
nyme pour me connecter à un service en ligne.

Comment changer mon pseudonyme ?
Étape 1 : Je me rends sur le site web my.edulog.ch.

Étape 2a : Je suis redirigé vers une nouvelle page. J’y 
entre mon pseudonyme actuel.

Étape 2b (facultatif) : Edulog me demande auprès de 
quel fournisseur d’identité je veux me connecter. J’en 
choisis un. Le nouveau pseudonyme sera utilisé pour 
tous mes fournisseurs d’identité.

Étape 3 : Je suis redirigé vers la page de connexion de 
mon école/canton. J’y entre mon mot de passe et je me 
connecte.

Étape 4 : Je suis redirigé vers my.edulog.ch. Je clique sur 
« Changer mon pseudonyme ».

Étape 5 : Je suis redirigé et peux changer mon pseudo-
nyme. Pour cela, je dois suivre les règles indiquées. Je 
clique sur « Changer ».

Étape 6 : Terminé ! Mon pseudonyme a été changé.
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Comment me connecter avec Edulog ?
Étape 1 : Je me rends sur la page de connexion du 
service en ligne que je souhaite utiliser (par exemple, 
Dino Verlag Echsner).

Étape 2 : Je clique sur le bouton vert Edulog.

Étape 3a : Je suis redirigé vers go.edulog.ch. J’y entre 
mon pseudonyme et je clique sur « Continuer ».

Étape 3b (facultatif) : Edulog me demande auprès de 
quel fournisseur d’identité je veux me connecter. Je 
choisis celui dont je sais qu’il offre le service en ligne 
sélectionné.

Étape 4 : Je suis redirigé vers la page de connexion de 
mon école/canton. J’y entre mon mot de passe et je me 
connecte.

Étape 5 : Terminé ! Je suis connecté au service en ligne.

J’ai oublié mon mot de passe
Edulog ne gère mon mot de passe à aucun moment.

Si j’ai oublié mon mot de passe, je contacte la personne 
responsable de mon canton/ma commune/mon école.

Remarque
Il est recommandé de se déconnecter du service en ligne à la fin de l’utilisation. Pour ce faire, le navigateur doit 
être fermé. Ceci est particulièrement important sur un appareil public ou partagé par plusieurs utilisateurs.

Glossaire

Fédération : Edulog relie les fournisseurs d’identité aux 

fournisseurs de services dans une « Fédération ». Edulog est 

un regroupement de services existants et ne fournit pas 

d’identité en soi. Les utilisateurs finaux reçoivent un accès à 

cette fédération et donc aux services en ligne. 

Fournisseur d’identité : Les cantons, les communes ou les 

écoles gèrent et fournissent des identités numériques et un 

service d’authentification pour les utilisateurs finaux. Edulog 

sert ensuite de passerelle vers les fournisseurs de services 

pour permettre l’accès aux services en ligne.

Fournisseur de service : organisme public/privé qui fournit 

un service en ligne dans le domaine de l’éducation, par 

exemple offres en ligne des éditeurs de matériel pédago-

gique, solutions de « cloud » ou applications d’apprentis-

sage.

Identité numérique : Dans le cadre d’Edulog, une identité 

numérique est un ensemble de données personnelles (par 

exemple, nom, date de naissance, adresse électronique, 

etc.) fournies par le canton, la commune ou l’école. Une 

identité numérique est utilisée pour accéder aux services 

en ligne. 

Pseudonyme : Au niveau d’Edulog, nom d’utilisateur qui - 

avec le mot de passe du fournisseur d’identité – permet 

aux utilisateurs finaux de se connecter aux services en 

ligne.

Services en ligne : Services que les apprenants utilisent au 

cours de leur parcours scolaire, par exemple offres en ligne 

des éditeurs de matériel pédagogique, solutions de 

« cloud » ou applications d’apprentissage.
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Qu’est-ce qu’Edulog ?
Edulog permet un accès centralisé aux services en ligne tout en garantissant la sécurité des données personnelles des utilisa-
trices et utilisateurs (identité numérique). La liste des fournisseurs de services se trouve sur edulog.ch.

Simplicité : un pseudonyme, un mot de passe

Confiance : Les conditions-cadres, la sécurité des données et leur utilisation sont garanties par la Fédération Edulog.

Mobilité : L’identité numérique suit l’enseignante et l’enseignant ou l’élève tout au long de son parcours, même en cas de 
changement d’école.

Que signifie Edulog pour moi ?

Je suis élève

• Grâce à Edulog, je peux facilement accéder à 
plusieurs services en ligne. Je me connecte une fois 
avec mon pseudonyme et mot de passe.

• Edulog me fournit mon pseudonyme, je peux le 
changer à tout moment. Je reçois toujours mon 
identité numérique et mon mot de passe de mon 
école/commune/canton.

• Mon pseudonyme me suit dans mon parcours 
scolaire jusqu’au degré secondaire II inclus, même si 
je change d’école.

• Je peux faire confiance à Edulog. Les données 
transmises par Edulog aux services en ligne sont 
conformes au droit et protégées. Je peux consulter 
mes données transmises aux services en ligne sur 
my.edulog.ch.

Je suis titulaire de l’autorité parentale

• Grâce à Edulog, mon enfant peut facilement 
accéder à plusieurs services en ligne. Mon enfant se 
connecte une fois avec son pseudonyme et mot de 
passe.

• Le pseudonyme accompagne mon enfant tout au 
long de son parcours scolaire jusqu’au degré 
secondaire II inclus, même s’il change d’école.

• Je peux faire confiance à Edulog. La sécurité et 
l’utilisation des données personnelles sont garanties 
par Edulog et les données transmises par Edulog 
sont conformes au droit et protégées.

Je suis enseignante | Je suis enseignant

• Grâce à Edulog, mes élèves et moi-même pouvons 
facilement accéder à plusieurs services en ligne. 
Nous nous connectons une fois avec notre pseudo-
nyme et mot de passe.

• Pour accéder à un service en ligne, je n’ai plus à me 
soucier de créer des identifiants pour chaque service 
en ligne. 

• Lorsqu’un nouvel élève rejoint ma classe, ou vient 
d’une autre école, il garde le même pseudonyme. 
Celui-ci l’accompagne tout au long de son parcours 
scolaire.

• Je peux faire confiance à Edulog. La sécurité et 
l’utilisation des données personnelles sont garanties 
par Edulog et les données transmises par Edulog 
sont conformes au droit et protégées. Je peux 
consulter mes données transmises aux services en 
ligne sur my.edulog.ch.

Je suis directrice d’école | Je suis directeur d’école

• Grâce à Edulog, le corps enseignant et les élèves 
peuvent accéder à plusieurs services en ligne en 
utilisant un pseudonyme et mot de passe. 

• Pour accéder à un service en ligne, mes ensei-
gnantes et enseignants n’ont plus besoin de créer 
des identifiants pour chaque service en ligne.

• Lorsqu’un nouveau membre du corps enseignant ou 
un nouvel élève rejoint notre école ou passe d’une 
autre école à la nôtre, il garde le même pseudo-
nyme. Celui-ci les accompagnera tout au long de 
leur parcours scolaire.

• Je peux faire confiance à Edulog. La sécurité et 
l’utilisation des données personnelles sont garanties 
par Edulog et les données transmises par Edulog 
sont conformes au droit et protégées.
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De plus amples informations, des vidéos, des FAQ et les dernières actualités sur Edulog sont disponibles sur edulog.ch.
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