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Tutoriel : application Exercices et évaluations 

 

1) Créer un sujet 

 

• Cliquer sur Nouveau sujet et choisir Créer un sujet interactif. 

• Saisissez un titre (1) et ajoutez si vous le souhaitez une image d’illustration du sujet 

(sinon c’est l’icône par défaut qui est affichée) (2). Vous pouvez ajouter une 

description (3). Cliquez enfin sur « Enregistrer » (4) 

 

• Cliquer sur Ajouter un élément 

• Cliquer sur Enoncé ou Question (Cette application a été conçue pour le secondaire et a 

été mise à la disposition du primaire. La proposition Question est beaucoup plus 

adaptée aux besoins de nos élèves) 
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→ 2 précisions pour la question type 7 avec liste déroulante : sélectionner le mot (ou 

groupe de mots) afin de pouvoir écrire les différentes propositions et ne pas oublier 

de mettre la bonne réponse parmi celles-ci et de la sélectionner. 

 

• Compléter les informations concernant la question 

 

 

 

2) Distribuer un sujet 

 

• Cliquer sur Distribuer et choisir les destinataires du sujet 

 

 

• Indiquer les dates pendant lesquelles le sujet est accessible 

• Indiquer le temps prévu 

• Autoriser ou pas la modification du sujet après le rendu du sujet 
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3) Partager un sujet 

On peut partager une évaluation avec un collègue 

 

• Sélectionner le sujet     

• Cliquer sur Partager 

• Entrer le nom du collègue 

 

 

 

4) Corriger le sujet 

Cliquer sur Mes corrections 

On peut envoyer un rappel aux élèves n’ayant pas encore fait le travail. 

Cliquer sur le nom de l’élève pour accéder à son travail et le corriger. 

On peut changer le statut de chaque élève pour s’y retrouver dans les corrections. 

 

On peut accéder aux statistiques du sujet. Pour cela, il faut absolument indiquer le nombre 

de points pour chaque question. Il peut être toujours égal à 1.  

 

5) Et du côté élève ? 

 

L’élève reçoit le sujet, le réalise et le renvoie. Si l’option a été choisie par l’enseignant, il 

pourra modifier son travail avant la fin de la période pendant laquelle le sujet doit être fait. 

Par contre, il ne pourra accéder à la correction qu’à la fin de cette période, même si 

l’enseignant a déjà corrigé son travail.  


