
Mode d’emploi pour l’utilisation du site Kwyk

L’équipe de Mathématiques vous présente un petit mode d’emploi pour l’utilisation du site Kwyk.
Nous vous remercions de le consulter. Si certaines questions ou problèmes d’utilisation persistent, n’hésitez pas 
à nous solliciter.

IMPORTANT : Kwyk fonctionne sur les ordinateurs fixes, ordinateurs portables et tablettes mais ne 
fonctionne pas sur les téléphones portables.

Pour accéder à la session, rendez-vous sur le site https://www.kwyk.fr/ 
En haut à droite de la page, cliquez sur connexion et entrez votre identifiant et mot de passe fourni par le 
professeur de Mathématiques.
À la première connexion, on vous demandera d’entrer une adresse mail qui pourra être utile pour être averti des 
nouveaux devoirs donnés par l’enseignant ainsi que pour récupérer le mot de passe si vous l’avez égaré.

Les devoirs donnés par l’enseignant     :  

Lorsque vous êtes connecté sur votre session, la page indique immédiatement si un devoir a été donné par 
l’enseignant ainsi que la date à laquelle il doit être fini.

Une fois le devoir commencé, les exercices s’affichent un à un. Vous ne pourrez accéder à l’exercice suivant 
qu’à condition d’avoir fini celui sur lequel vous travaillez.

Rentrez la réponse dans la zone de saisie (attention : toute faute d’orthographe sera considérée comme une 
erreur par le logiciel).
Cliquez sur Valider pour vérifier votre réponse.
Le logiciel vous dira si elle est correcte, s’il y a une erreur il vous proposera un (ou plusieurs) choix parmi des 
réponses. Sélectionner votre réponse et cliquer de nouveau sur Valider.
Une fois que cet exercice est fini, cliquer sur Suivant pour accéder au prochain exercice.
Lorsque vous avez fini tous les exercices, votre note s’affiche.

1 devoir est 
donné

Date à laquelle le devoir 
doit être fini

Flèche pour 
commencer le devoir

https://www.kwyk.fr/


Vous voyez votre note, ainsi que les notes obtenues par vos camarades (anonymes) :

Si votre note vous semble insuffisante, que vous voulez recommencer le devoir, vous le pouvez en cliquant sur 
le bouton Recommencer.
Si vous souhaitez stopper là et vous y remettre plus tard, vous en aurez toujours la possibilité en vous 
reconnectant une prochaine fois sur votre session (jusqu’à la date de fin de devoir).

Les devoirs faits en autonomie :
Si vous souhaitez vous entraîner sur une notion vue en classe ou d’un niveau inférieur, vous n’avez pas besoin 
d’attendre que votre professeur mette un devoir sur Kwyk.
Connectez vous sur votre session et cliquez sur le bouton Exercices.

Cliquez sur le niveau que vous souhaitez retravailler, puis le chapitre qui vous intéresse. Une série d’exercices 
vous sera alors proposée pour vous entraîner.

En cas de problème d’utilisation du site :
Il se peut que vous rencontriez un problème d’utilisation lorsque vous souhaitez réaliser des exercices.
Pour cela, vous avez un bouton « Aide technique » sur le côté droit de l’écran .
Décrivez CLAIREMENT votre soucis (en indiquant par exemple le numéro de l’exercice posant soucis)
et un développeur vous répondra au plus vite.
L’enseignant de Mathématiques pourra également vous répondre si cela est nécessaire.
Attention : 

• Les week-end et soirées, personne ne répondra, il faudra attendre le lendemain pour obtenir 
une réponse.

• Ce système de contact ne doit être utilisé que pour des questions en relation avec l’utilisation de
Kwyk.

Accès aux exercices en 
autonomie


