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Comment faire le suivi des progrès des membres dans Pathways 

Ouvrir une session sur Toastmasters.org. 

Dans le menu en haut de la page, sélectionner Pathways, puis « Go to Base Camp ». 

Ensuite, sélectionner « Log in as Base Camp Manager” dans la tuile du milieu (attention, il faut 

être VP Formation, président ou secrétaire d’un club pour accéder à ces fonctions) : 

 

 

Pour voir des rapports sur la progression des membres, sélectionner « Member Progress » dans 

le milieu de la page : 
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Dans la page qui suit, il est possible de consulter plusieurs rapports. Attention, il faut ouvrir le 

menu déroulant « Options » puis cliquer « Refresh » pour avoir accès aux renseignements les 

plus récents : 

 

Aussi, dans chaque tableau, il est possible de faire apparaître un petit triangle dans le haut à 

droite en glissant la souris. Le triangle n’est pas visible tant qu’on ne glisse pas la souris sur le 

tableau : 

 

Cliquer sur ce triangle permet d’ouvrir un menu déroulant. Cliquer sur View Details pour obtenir 

des détails sur le contenu de ce tableau : 
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Il y a plusieurs rapports et plusieurs tableaux à explorer. Je les passerai brièvement en revue 

dans mes tutoriels. 

 

À tout moment, pour revenir à la page principale pour les Base Camp Manager, on peut cliquer 

sur Home dans le haut à gauche de la page. Attention, il faut d’abord faire apparaître le bandeau 

gris avec la souris puis cliquer sur Home dans la partie grise : 

 

 

Pour avoir plus de détails sur la progression d’un membre en particulier, on peut chercher le 

nom du membre dans la fenêtre de recherche en haut à droite (voir ci-dessus). 

 

En cliquant sur le nom du membre, vous ouvrez son profil. De là, vous pouvez lire son profil, 

consulter les commentaires qu’il a reçus (sous Feedback), ouvrir son programme de formation 

(en cliquant sur « Transcript »), ou voir quels badges il a reçus (sous « E-portfolio ») : 

…allons voir son Transcript : 
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Cliquer sur « Open Curriculum pour voir où le membre est rendu dans son parcours. 

Ce membre a complété 5% de son parcours et 25% du niveau 1 : 

 

Cliquer sur View Details pour en savoir plus… 
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Ce membre a terminé son brise-glace. 

Cliquer sur option pour voir plus de détails sur l’ensemble du niveau, ou sur « View Training 

Details » pour les détails du projet en question. 

 

En cliquant sur « View Training Details » pour le projet « Ice breaker », j’obtiens ceci (le membre 

a consulté ce projet 18 fois pour un total de 1h et 20 minutes passées dans ce projet, et le statut 

est « complété ») : 
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En cliquant sur « View Training Details » pour le projet « Evaluation and Feedback », j’obtiens 

ceci (le membre a visité ce projet 3 fois pour un total de 25 minutes; le statut est « In 

Progress ») : 

 

 

Ces vues sont très utiles pour voir comment progressent les membres et aussi quand vient le 

temps de valider qu’un niveau a bien été complété et toutes les étapes réussies. 

 

De retour à la page principale du profil individuel d’un membre, vous aurez accès à un bouton 

« View Team ». Cliquez sur ce bouton pour voir une liste de tous les membres de votre club : 

 

 

Ce n’est qu’un bref aperçu. Consultez les tutoriels de Pathways pour plus de détails. 


