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PRÉFACE
Ce projet est né de plusieurs observations :
- L’apparition de multiples outils nomades (Smartphone, tablette, notebook, …) dans nos vies.
- La volonté de certains d’équiper les établissements.
- Le besoin des élèves d’identifier les compétences attendues.
- La difficulté pour l’enseignant d’évaluer ces compétences.
- La difficulté pour l’enseignant de rendre compte des progrès des élèves.
L’élève doit pouvoir mobiliser les compétences apprises dans l’année, mais aussi celles étudiées les années
passées. Hors souvent celles-ci se sont envolées, souvent parce qu’il a manqué de temps pour suffisamment
approfondir lesdites notions.
L’idée est de proposer un site qui permet à l’élève d’avoir une vision globale des compétences attendues. Mais
aussi
Ce site est un outil qui peut faciliter :
-

Une rapide évaluation diagnostique sur une notion
Une auto évaluation des élèves à différents moments de l’apprentissage
L’acquisition d’automatismes
La maitrise du calcul, entre autre numérique

Ce site peut aussi aider l’accès aux mathématiques :
- Eviter les difficultés liées à la rédaction
- Utiliser la variété des types de questions
- Utiliser l’attrait des nouvelles technologies
- Motiver par la volonté de ‘compléter’ les compétences
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Inscription :

Il suffit de selectionner Créer un compte puis de choisir un Pseudo et un Mot de Passe.
Ensuite si vous avez rentré une adresse mail valide de l’académie, un mail vous est envoyé.
Il vous reste à cliquer sur le lien dans ce mail et vous êtes inscrit.
Connexion :

L’accès est le même pour les élèves et les enseignants : entrer vos pseudo et mot de passe, puis valider.
Selon que vous soyez élève ou enseignant, vous n’avez pas accés à la même interface.
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Choix de la classe :

En mode Enseignant, on ne peut accéder au site sans choisir une classe. Chaque action est alors lié à cette classe.
Pour changer de classe à n’importe quel moment, il suffit de cliquer sur le nom de la classe.

Administration du compte :

Pour avoir accès à la page d’administration, cliquer sur le Nom de famille.
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Sur cette page dans l’onglet compte, vous pouvez entre autre changer vos Nom et Prénom, et rentrer le nom et le
Niveau de vos classes.
Penser à cliquer sur Modifier.
Partie Cour :

En fonction du niveau de la classe des « chapitres » ont été définis.
Dans chacun de ces chapitres, vous pouvez ajouter Vidéo, Fichier, Cours, Exercice.
A chaque fois, une ligne de couleur différente apparait, ligne qui sera à modifier.
Ajout vidéo :

En cliquant sur modifier pour une vidéo, on peut modifier le titre de la ligne et insérer le lien de la vidéo.
Pour une vidéo de YouTube il suffit de copier-coller le lien obtenu sur la page en cliquant successivement sur
Partager puis Intégrer. Ce liens commence par <iframe ….
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Modifier un Document :

En cliquant sur modifier pour une vidéo, on peut modifier le titre de la ligne et avec le bouton parcourir, télécharger
un fichier.
On a également accès aux fichiers déjà téléchargés dans ce niveau et ce chapitre, ce qui évite de les re-télécharger (il
suffit de cliquer sur choisir)
De retour sur le site, en cliquant sur le nom du fichier, un PopUp avec le document apparait.
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Modifier un cours ou un exercice :

En cliquant sur modifier pour une vidéo, on peut modifier le titre de la ligne et le cours ou l’exercice et sa correction.
Les formules de Math se rentrent en Latex entre deux symbole $ . Elles sont ensuite reconstituées. Une aide est
disponible à la fin pour les formules.
De retour sur le site, en cliquant sur le nom du fichier, un PopUp avec le cour ou l’exercice apparait.
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Gestion de la liste de classe :

Le principe est , en cliquant sur le Nom de famille, de choisir l’onglet Classe.
Ensuite il faut préparer une liste d’élèves dans un fichier csv que l’on enverra. Les comptes élèves seront alors créés,
et le programme génère automatiquement Pseudo et Mot de passe.
Il ne vous reste plus qu’à communiquer Pseudo et Mot de passe à vos élèves.
Remarque : Les élèves du fichier sont ajoutés aux précédents.
Avec Open Office :
Rentrer Nom et Prénom sur deux colonnes .
Choisir enregistrer sous et sélectionner le type csv et cocher les cases comme indiqué ci-dessous.
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Onglet Compétence :

Par défaut toutes les compétences du niveau ,et seulement elles, sont sélectionnées.
Mais on peut vouloir évaluer une compétence d’une autre année, il suffit alors de la cocher.
On peut aussi vouloir afficher une compétence sans qu’elle soit évaluable. Ce sera le cas si seule la première case est
cochée.
En résumé, la première case permet d’afficher la compétence, la deuxième de l’évaluer.
Questionnaire par compétence :

Dans le menu en haut, cliquer sur compétence donne accès aux compétences de la classe.
Cliquer sur questions pour rédiger ou choisir une question

Sur cette page, On peut voir et éventuellement dupliquer la question d’un autre enseignant.
On peut aussi créer une nouvelle question.
On peut sélectionner/désélectionner une compétence qui sera celle qui sera posée aux élèves.
IREM de Clermont-Ferrand

11

Lorsqu’une Question est sélectionnée, cette page n’apparais plus, on accède directement à la rédaction de la
question. On peut y revenir dans l’onglet rédaction de question en cliquant sur « retour vers les questions ».
Rédiger une question :

Cette interface avec plusieurs onglets sert à rédiger une série de questions l’évaluation d’une compétence.
Dans la partie gestion :
Le lien sauvegarde permet de retrouver d’anciennes versions de la question en cas de problème.
Le lien retour vers icour revient vers le site.
Le lien retour vers les questions permet de sélectionner une autre question (cf précédemment)
Le lien tester permet de voir son travail.
Le bouton Sauvegarde enregistre les modifications de tous les onglets.
Les dix lignes suivantes représentent les dix questions que l’on pourra poser.
On peut choisir le coefficient de chaque question, puis le type de chaque question, et enfin cocher les numéros des
questions concernées.
Par exemple, sur l’image ci-dessus, les deux premières questions seront deux QCM choisis au hasard parmi les lignes
1,2,3 et 4. Les réponses inexactes étant aussi choisies dans ces lignes.
Remarque : Pour les QCM, une question est vide, elle n’est pas choisie. Donc pour un seul QCM, Une question et
quatre réponses suffisent.
Dans la partie Rédiger :
Il faut taper le texte de chacune des questions et réponses.
Les formules de math se mettent en Latex entre deux $.
Les nombres a1,a2, … sont des variables et seront donc différent à chaque fois.
Les images sont à télécharger dans la partie Images puis il faut copier-coller un code sur cet onglet.
Pour les case à sélectionner, voir le tutoriel.
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Dans la partie Images :

Il suffit de choisir l’image dans ses fichiers, puis l’Ajouter.
Ensuite le code affiché dans la site ( <img src= ….
rédiger.

) est à copier-coller (ctrl-A ctrl-C

ctrl-V ) dans la partie

Dans la partie Variable :
Sur l’image, la variable a1 sera un nombre compris entre 1 et 5 divisé par 10, donc par exemple 0.3
Les variables a1, …,a9 seront recalculées à chaque question, les variables a10, … a19 permettent elles de faire des
séries de questions avec les mêmes variables.
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Dans la partie DM/DS :
L’idée est de construire des exercices, puis de construire des devoirs autour de ces exercices.
Rentrer un nom puis ajouter cet exercice.
On accède à la liste des exercices (accessible aussi avec le lien modifier exercice)
Liste d’exercices :
On peut cliquer sur un de ses exercices pour le modifier, voir ou dupliquer un exercice déjà rédigé.

Rediger un exercice :
A partir de cette liste on peut retrouver son exercice et en cliquant sur le nom le rédiger.
On peut aussi changer son nom et l’affecter à un chapitre, choisir un nombre de points.
Le lien tableau de signe est un petit utilitaire pour générer un tableau de signe dont ou pourra faire une capture
d’écran.
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Modifier un devoir :
Dans la liste des devoirs, on peut choisir :
-

Voir : on voit le devoir comme un élève et corriger chacun des exercices.
On peut imprimer son devoir
On peut dupliquer son devoir : cela duplique automatiquement tous les exercices et crée un nouveau devoir.
On peur choisir Modifier :

Sur cette page, on va affecter des exercices au devoir. Ces exercices doivent avoir été créés auparavant.
Deux méthodes sont possibles :
-

Dans la partie bleux, cliquer directement sur la flèche de sélection.
Dans la partie beige, choisir le chapitre, puis cliquer sur le numèro de l’exercice à affecter. (on peut aussi
chercher des exercices d’autres niveaux avec modifier )

Dans la partie bleu, on peut aussi :
-

Choisir le trimestre
Choisir le type de devoir (devoir maison ou surveillé)
Choisir si le devoir est invisible pour l’élève, ou si seul l’énoncé est visible, ou si énoncé et correction sont
visibles.
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Partie évaluation :

Sur chacun des onglets Trim 1, Trim 2, Trim 3 on peut voir les résultats des évaluations des élèves.
Dans l’onglet compétence, en appuyant sur le + on crée une nouvelle évaluation.
En cliquant sur le nom de cette évaluation, on va pouvoir paramétrer cette évaluation :
Construire son évaluation :

Choisir titre, trimestre, visibilité et date.
Puis choisir les compétences à évaluer.
Il n’est possible de choisir que les compétences pour lesquelle une question est choisie par l’enseignant, ou une
question existe par défaut.
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Classe de seconde :

Résoudre une inéquation du premier degré en seconde

Objectif :
Revoir et évaluer la maîtrise des inéquations à plusieurs moments de l'année
Apprendre avec les QCM, par la répétition. Approfondir, trouver des strategies.
Commentaires :
On commence par trois QCM 4 réponses, ce qui est assez rassurant. On joue surtout sur le sens des crochets et celui
de l'inéquation pour le choix des réponses 'fausses'. Beaucoup d'élèves résolvent sur feuille avant de répondre.
Les questions d'appariement imposent une maîtrise supplémentaire. Les élèves cherchent des stratégies différentes
car cela prend trop de temps de résoudre sur feuille puis répondre. Cela permet d’approfondir.
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Classe de seconde :

Utiliser les intervalles et ensemble de nombres

Objectif :
Évaluer la maîtrise des intervalles
Amener l'élève à se poser des questions, en particulier pour les valeurs limites.
Commentaires :
La série se veut progressive, on travaille les intersections, puis les réunions. Et on mélange. Trouver la dernière
question prouve une très bonne maîtrise.
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[Attirez l’attention du lecteur avec une
citation du document ou utilisez cet
espace pour mettre en valeur un point clé.
Pour placer cette zone de texte n’importe
où sur la page, faites-la simplement
glisser.]

Ce document est sous licence Créative Commons
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