
MyWay

Créer une campagne de 
type « Autres »



Prérequis

Prérequis à la création d’une campagne dans My Way :

1. Un compte gestionnaire (login:votre adresse mail; mdp
fournit par l’administrateur MyWay; si vous n’en avez pas 
contacter nathalie.luck@centralesupelec.fr ou 
michel.guennoc@centralesupelec.fr )

2. Une liste de propositions (i.e. les cours, s’il manque des 
cours, l’utilisateur peut en créer : menu « Cours » cliquer 
sur « Créer » )

3. Une liste de participants (EtuNum des élèves à 
sélectionner dans Geode)

4. Un descriptif (en français et en anglais) de l’objectif de la 
campagne

5. Les dates de début et de fin de la campagne

6. Le contenu des emails de notification de lancement de la 
campagne, et de relance des participants

mailto:nathalie.luck@centralesupelec.fr
mailto:michel.guennoc@centralesupelec.fr


Accéder aux 
campagnes

Cliquez sur « campagnes » dans le menu de gauche ou sur « Accéder à mes 
campagnes ».



Créer une
campagne

Cliquez sur « Créer » 
pour créer une 

nouvelle campagne



Etape 1 
Paramètres 
généraux de 
la campagne

Renseignez les paramètres 
généraux

Vous pouvez cacher la 
campagne le temps de la 
préparer pour éviter que les 
étudiants ne la voient avant 
qu’elle ne soit finalisée.

Puis cliquez sur “Suivant” pour 
passer à l’étape 2

Paramètres généraux



Etape 2 
Sélectionner
le type de 
campagne

Cliquez sur « Autres » pour sélectionner le type de campagne « Autres »

Paramètres généraux Type de campagne



Etape 2  
Ouvrir la liste 
des cours à 
ajouter

Cliquez sur «Cours associés à la campagne» pour sélectionner les cours

Rappeler que les cours doivent 
exister préalablement dans 
MyWay

Si toutes les propositions sont 
rattachées à une catégorie, 
sélectionner la catégorie plutôt 
que les cours un par un

Paramètres généraux Type de campagne



Etape 2  
Choisir les 
cours

La liste des cours apparait, il faut cliquer sur chaque cours que vous souhaitez 
ajouter (le fond passe du blanc au gris). Si vous ajoutez un cours par erreur, il suffit 
de cliquer de nouveau dessus pour le désélectionner (gris=>blanc)

Attention : une fois la campagne créée il n’est pas possible de modifier les cours 
associés

Paramètres généraux Type de campagne



Etape 2  
Choisir le 
nombre 
d’incréments 
des jauges

La liste des cours sélectionnés

Choisir le nombre d’incréments des jauges (entre 3 et 7), cela 
permet à l’étudiant d’indiquer son degré d’intérêt pour le cours. 
Plus le nombre de cours est important, plus il faut augmenter le 

nombre d’incréments pour permettre une meilleure 
différentiation des vœux

Paramètres généraux Type de campagne



Etape 3 
sélectionner 
les 
participants

La méthode la plus simple est 
d’ajouter un csv avec la liste des 

etunum des étudiants 
participant à la campagne

Vous pouvez 
télécharger un fichier 

d’exemple

Vous pourrez ajouter des étudiants ultérieurement. Vous pouvez vérifier que le 
nombre d’élèves inscrits est conforme au contenu du csv.

Paramètres généraux Type de campagne Participants



Etape 4, 
Ajouter la 
description de 
la campagne

La description est à faire en français et en anglais. Vous pourrez la modifier 
ultérieurement.

Cliquez sur « Enregistrer » et 
voilà votre campagne est 

créée…

Paramètres généraux Type de campagne Participants Description



Cependant, il 
vous reste des 
étapes

Envoyer un mail de lancement aux étudiants pour leur 
annoncer l’ouverture de la campagne

A mi-campagne et vers la fin, prévoir un email de relance 
pour que les derniers étudiants soumettent leurs voeux

Une fois la campagne finie, affecter les étudiants aux cours

 Lorsque l’affectation est satisfaisante sélectionner la 
répartition voulue

Envoyer le mail d’affectation aux étudiants et prévenir un 
super administrateur qui lancera le peuplement des groupes 
Geode avec la répartition choisie



Envoyer un 
mail de début 
de campagne

Sur la liste des campagne, cliquer sur « Afficher » sur la ligne de la campagne que 
vous venez de créer puis sur l’onglet « Emails ».

Cliquer sur « Envoyer un mail de début de campagne à TOUS les participants ».



Rédaction du 
mail de début 
de campagne

Présentation des variables pour créer un email générique

Zone de création de l’email générique. Un texte est proposé par défaut. Ce 
texte est modifiable. Vous pouvez vérifier en bas de page que le contenu de 
l’email est conforme.
Attention, il ne faut pas faire de copier-coller dans cette zone cela perturbe 
les variables.



Visualisation 
de l’email de 
début de 
campagne

Aperçu de l’email avec les variables remplacées par les vraies valeurs

Si tout est bon, cliquez sur envoyer pour que les participants reçoivent l’email de 
début de campagne.



Affectation 
des 
participants

Cliquez sur « Nouvelle répartition (Autres) »



Paramétrage 
de la 
répartition

Vous pouvez modifier les 
quotas minimum et maximum

Vous pouvez exclure ou rendre 
prioritaires certains élèves

Vous pouvez modifier le poids 
des réponses en fonction de 

l’intérêt des élèves

Vous pouvez sélectionner le 
nombre de créneaux (i.e. 

cours) sur lesquels les élèves 
seront affectés

Inscrivez ici le code du groupe à peupler.



Coté élève

Nom du cours cliquable qui ouvre la description du cours

Jauges (3 incréments de « Peu intéressé » à « Très intéressé »)



Récapitulatif 
des vœux 
soumis

Jauges colorées pour visualiser son choix

Possibilité de changer ses vœux jusqu’à la fin de la campagne



Email de 
confirmation 
de vœux 

L’élève reçoit un email de confirmation d’enregistrement de ses vœux avec le 
récapitulatif de ceux-ci.


