
Khan Academy et Google Classroom 

Apprenez comment importer vos classes de Google Classroom et les synchroniser en cours d’année.  

Google ClassroomFacebookTwitterE-mail 

Importer une classe depuis Google Classroom 

Vous avez déjà une classe configurée sur Google Classroom ? Parfait ! Gagnez du temps en important directement votre liste d’élèves de Google 

Classroom sur la Khan Academy !  

1. Pendant l’étape d’ajout d’élèves en créant une classe sur la Khan Academy, vous avez la possibilité de choisir Importer la classe depuis 

Google Classroom.  
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2. Dès que vous avez sélectionné cette option, cliquez sur Suivant. 

3. Choisissez votre compte. Dès que vous avez sélectionné votre compte, Google vous affichera plusieurs messages pour permettre 

d’associer votre classe à la Khan Academy. En particulier vous sera demandée l’autorisation de consulter les informations à propos des 

cours que vous donnez sur Google Classroom. Nous respectons votre vie privée. Vous voulez en savoir plus sur la manière dont nous 

traitons vos informations recueillies sur Google Classroom ? Consultez nos Conditions d’Utilisation à khanacademy.org/about/tos et nos 

Règles de Confidentialité à khanacademy.org/about/privacy-policy. 

4. Dès que vous est accordé l’accès de la Khan Academy à votre Google Classroom, choisissez la classe que vous souhaitez importer vers la 

Khan Academy.  

 

5. Tous les élèves importés depuis votre Google Classroom recevront alors des invitations par e-mail pour rejoindre la Khan Academy et 

devenir des élèves dans votre classe Khan Academy. Si des élèves possèdent déjà un compte Khan Academy enregistré à l’adresse e-mail 

utilisée dans Google Classroom, ils seront invités à rejoindre votre classe avec leur compte existant. 



6. Ensuite, suivez les instructions pour terminer la configuration de votre classe. 

Synchroniser vos classes Khan Academy et Google Classroom 

Remarque : Synchroniser une classe Khan Academy avec une classe Google Classroom ne supprimera jamais des élèves de votre classe Khan 

Academy. Cela ajoutera seulement les élèves qui ne sont pas déjà dans votre classe Khan Academy. De plus, synchroniser ne changera jamais 

votre classe Google Classroom. 

1. Si vous avez ajouté des élèves dans votre Google Classroom et voulez les ajouter également à votre classe Khan Academy, allez sur votre 

page d’accueil et sélectionnez la classe que vous souhaitez mettre à jour.  

 

  

Sélectionnez la classe que vous 

voulez mettre à jour  



 

2. Cliquez sur Gérer la classe.  

 

 

 

 

3. Sélectionnez ensuite Ajouter de nouveaux élèves. Une nouvelle page s’ouvre.  

 

 



4. Cochez la case Import depuis Google Classroom puis cliquez sur Connectez un compte Google Classroom.  

 

 



 

 

5. Un menu déroulant apparaît. Choisissez la classe que vous souhaitez synchroniser et cliquez ensuite sur le bouton Sync avec Google en 

bas de page. 



 

  



6. Vous pouvez aussi synchroniser votre classe à partir de l’onglet Paramètres sur la page de votre Classe, accessible depuis votre Tableau 

de bord Enseignant.  

 

 

 


