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Appli « Exercices et évaluations »

Une appli pratique et intuitive 
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Déroulement de l’atelier (1h30)

n Présentation

n Elève
n Réaliser un exercice
n Voir la correction d’un exercice

n Enseignant
n Créer un nouveau sujet
n Distribuer un sujet
n Partager un sujet
n Corriger un sujet
n Publier un sujet dans la bibliothèque
n Chercher et copier un sujet dans la bibliothèque



+
Présentation

L’appli « Exercices et évaluations » permet:

n de créer des sujets,

n de les distribuer 

n d’en faire automatiquement ou manuellement la correction.

n partager avec des collègues

n récupérer (et réadapter) des sujets des autres enseignants 
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Où se situe l’appli?



+
Où se situe l’appli?
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Du coté de l’élève…

1. Réaliser un exercice
2. Voir la correction d’un exercice



+1.  Réaliser  un  exercice
n Depuis la page d’accueil, cliquez sur « Mes applis » en haut à droite de 

l’écran puis cliquez sur « Exercices et évaluations ».

n Vous retrouvez les sujets à réaliser dans la semaine à gauche de l’écran. 
Cliquez sur le sujet de votre choix.



+1. Réaliser un exercice
n Une présentation du sujet s’affiche précisant la date de rendu (1), la durée 

de réalisation (2) et une description de l’exercice (3).

n Pour réaliser l’exercice, cliquez sur le bouton orange « suivant » en bas à 
droite de la fenêtre (4)
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1. Réaliser un exercice
n Les questions du sujet s’affichent l’une après l’autre. Il vous suffit 

d’indiquer la réponse dans le champ réservé (1) et de cliquer sur 
« suivant » (2) pour poursuivre l’exercice.
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+1. Réaliser un exercice

n En cas de difficulté à trouver la réponse, une aide peut parfois vous 
être proposée. Il suffit de cliquer sur le bouton « Aide à la réponse » 
en haut à droite de l’écran (1).
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1. Réaliser un exercice

n Si vous souhaitez vous interrompre et continuer plus tard l’exercice, 
vous pouvez cliquer sur le bouton "continuer plus tard".
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2.Voir  la  correction  d’un  exercice

n Lorsqu’un exercice est corrigé, l’élève est informé via une publication 
sur le fil de nouveauté.

n La correction n est visible qu’après la date limite de rendu.
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2.Voir  la  correction  d’un  exercice
n Il est également possible de se rendre sur l’application « Exercices 

et évaluations »,et  cliquer sur l’onglet « terminés » en haut et à 
gauche de la page (1).

n Les sujets corrigés s’affichent.
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Du coté de l’enseignant

1. Créer un nouveau sujet
2. Distribuer un sujet
3. Partager un sujet
4. Corriger un sujet
5. Publier un sujet dans la bibliothèque
6. Chercher et copier un sujet dans la 

bibliothèque



+1.Créer  un  nouveau  sujet



+1.Créer  un  nouveau  sujet

n Créer un sujet simple  (remise de devoir)

n Créer un sujet interactif (questions )



+1.Créer  un  nouveau  sujet
Créer  un  sujet  simple    (remise  de  devoir)



+1.Créer  un  nouveau  sujet
Créer  un  sujet  interactif



+2.Distribuer  un  sujet
n Une fois la création de votre sujet terminée, vous pouvez le 

distribuer en cliquant sur l’icône en haut à droite de votre écran.



+2.Distribuer  un  sujet



+2.Distribuer  un  sujet

n Saisissez les premières lettres du nom de l’utilisateur ou du groupe 
d’utilisateurs que vous recherchez puis sélectionnez le nom de 
l’utilisateur ou du groupe.



+2.Distribuer  un  sujet



+2.Distribuer  un  sujet



+3.  Partager  un  sujet
n Pour partager un sujet avec d’autres utilisateurs, cliquez sur la case à cocher correspondant au sujet (1) puis sur le bouton « Partager » 

(2).

n La fenêtre de partage apparaît. Pour attribuer des droits d’accès à votre sujet à d’autres utilisateurs, suivez les étapes suivantes :

n Saisissez les premières lettres du nom de l’utilisateur ou du groupe d’utilisateurs que vous recherchez.

n Sélectionnez le nom de l’utilisateur ou du groupe.

n Cochez les cases correspondant aux droits que vous souhaitez leur attribuer.



+3.  Partager  un  sujet



+3.  Partager  un  sujet
n Vous pouvez attribuer différents droits aux autres utilisateurs de l’ENT :

n Consulter : l’utilisateur peut consulter le sujet.

n Contribuer : l’utilisateur peut modifier le sujet et le distribuer.

n Gérer : l’utilisateur peut modifier, partager, distribuer ou supprimer des sujets.

n La personne à qui vous avez partagé le sujet peut le retrouver dans la rubrique 
« Sujets partagés avec moi ». En fonction des droits accordés, elle a la possibilité 
de le modifier et de le distribuer en cliquant sur l’intitulé du sujet.



+4. Corriger  un  sujet
n Pour corriger un sujet, cliquez sur l’onglet « Mes corrections » en 

haut à gauche de l’écran.



+4. Corriger  un  sujet



+4. Corriger  un  sujet



+5. Publier  un  sujet  dans  la  
bibliothèque



+5. Publier  un  sujet  dans  la  
bibliothèque



+5. Publier  un  sujet  dans  la  
bibliothèque



+5. Publier  un  sujet  dans  la  
bibliothèque



+5. Publier  un  sujet  dans  la  
bibliothèque



+6.Chercher  et  copier  un  sujet  dans  
la  bibliothèque



+6.Chercher  et  copier  un  sujet  dans  
la  bibliothèque



+6.Chercher  et  copier  un  sujet  dans  
la  bibliothèque



+6.Chercher  et  copier  un  sujet  dans  
la  bibliothèque



+Astuce:
retrouvez  de  nombreux  conseils  
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