
Science program on CourseFlow
Quickstart Guide prepared by Jean-François Brière for SALTISE.

Instructions in French can be found after the instructions in English.

Overview of Document
CourseFlow is a web platform that can be used for program and course design as well as to document
pedagogical practices. This document shows how to create an account for CourseFlow, how to copy
existing projects, and discusses the basic features of the app.

Creating an account
You can get access to CourseFlow with an account on the SALTISE platform at the following website
https://mydalite.org/en/saltise/login/

Requests are usually processed within 48 hours.

Accessing CourseFlow and Copying existing projects
1. To access CourseFlow, log on the SALTISE website: https://mydalite.org/en/saltise/login/

2. Select ‘My projects’ in the CourseFlow box.

3. Click the search icon (magnifying lens) on the top right. This will bring you to the ‘Explore’
page.

4. Use the search to explore activities, courses, programs or projects.

a. To find the projects related to the Science program revision,

i. Add ‘science’ in the ‘Title’ box.

ii. Select ‘projects’ in the ‘Allowed types’.
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iii. Click ‘Search’.

iv. Copy the most recent version of the template for the Science program to your

own account by clicking the arrow pointing to the left (icon represents ‘Import
to my files’).
Make sure to copy the project, not the program.

v. Use the tab on the left to go back to the ‘My projects’ page. Your own copy of the
project should be there waiting for you!
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Using CourseFlow

1. From the ‘My Projects’ page, select the most recent ‘Science Program Template’.

2. You will then see ‘All Workflows’ in this project.  Select the most recent ‘Science Program
Template’ program.

3. This program template combines all information.  Explore all you want, it’s your copy. In particular
look at the different views offered in ‘Other views’.
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More details coming soon…
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Survol du document
CourseFlow est une plateforme web facilitant le design de programmes et de cours ainsi que la
documentation d’activité pédagogique. Ce document explique comment créer un compte pour accéder à
CourseFlow, copier un projet existant et présente les fonctions de base de l’application.

L’application est encore en développement et la traduction française n’est pas encore disponible, désolé!

Créer un compte
Un compte de Saltise permet d’accéder à l’application web CourseFlow. Une demande de création de
compte peut être faite à partir de la page d’accès de SALTISE:
https://mydalite.org/en/saltise/login/

Les requêtes sont généralement traitées en moins de 48 heures.

Accéder à CourseFlow et copier un projet existant
1. Pour accéder à  CourseFlow, connectez-vous à la plateforme de SALTISE:

https://mydalite.org/fr/login/

2. Selectionner ‘My projects’ dans la portion CourseFlow de la page..

3. Cliquer sur l’icône de recherche (la loupe) située en haut de la page à droite. Vous serez
redirigé vers la page de recherche, ‘Explore’.

4. La page de recherche vous permet d’explorer les activités, cours, programmes et projets
existants.

a. Pour dupliquer le modèle du programme de Sciences de la nature.

i. Ajouter ‘sciences’ dans le champ ‘Title’.

ii. Sélectionner ‘projects’ dans les choix de types ‘Allowed types’.

5

https://mydalite.org/en/saltise/login/
https://mydalite.org/fr/login/


iii. Cliquer sur ‘Search’.

iv. Copier la version la plus récente du modèle du programme de Sciences de la

nature à votre compte en cliquant sur la flèche pointant vers la gauche .
Assurez-vous de copier le projet, pas le programme.

v. À partir du menu à la gauche de la page, retourner à vos projets en cliquant ‘My
projects’. Votre propre copie du projet devrait s’y trouver!
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Utiliser CourseFlow
À partir de la page ‘My projects’, cliquez sur le plus récent projet ‘Sciences de la nature’.

Une fois que vous sélectionnez un projet, vous verrez tous les ‘workflows’ du projet.

Cliquez sur la carte avec l’étiquette ‘Program’, . C’est à ce niveau que toute l’information se
combine.

Amusez-vous et explorez, c’est votre copie! Différentes représentations de l’information sont disponibles
dans ‘Other Views’.

Plus de détails bientôt…
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