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EXPERIMENTATION
Socrative

Marianne peyrotte
SEPTEMBRE 2014

Vers la
validation
numérique des
jeunes officiels
en voile
L'USAGE DES TICE AU SERVICE DE LA MOTIVATION ET
DE LA VALIDATION DES CONNAISSANCES
Socrative est une plate forme

papiers, et avec une validation

Ces tests peuvent être partagés au

interactive gratuite qui permet un

immédiate.

sein de la communauté éducative.

usage pédagogique des Tice.

Le test peut être auto corrigé et

Par exemple le premier test d'essai

donner immédiatement à l'élève la

que nous avons créé s'appelle

réponse au test. Une fiche pdf de

4075143 et tous les professeurs

résultats individuelle est

peuvent l'utiliser. On peut donc

automatiquement créée à la fin du

proposer à tous les professeurs un

test.

test standard académique.

Le professeur et les élèves peuvent
se connecter via des téléphones
portables, des tablettes ou des
ordinateurs.
Le professeur se connecte, ouvre un

On peut aussi créer des jeux

test auquel les élèves ou étudiants

d'équipe, bien pratique pour jouer

peuvent se connecter facilement.

autour des connaissances les jours

En voile cela permet de valider des

d'intempéries.

connaissances à l'extérieur, sans

NOUS VOUS PROPOSONS EN PAGE
SUIVANTE UN TUTORIEL ET UNE
VIDEO EST EN COURS BASEE SUR
L'EXPERIMENTATION

La seule limite du test est la
faisabilité : Wifi efficace et
téléphone portable performant.

SOCRATIVE TUTORIEL

TUTORIEL: conseil pour
l'interface prof pour la 1ère fois,
connectez vous d'un ordi fixe
ACCUEIL
WWW.SOCRATIVE.COM
S'inscrire "Screen in"
(le prof uniquement s'enregistre,
les élèves n'ont pas besoin)

PAGE ACCUEIL UNE FOIS
INSCRIT
"DASHBOARD"

Permet de commencer un
quiz enregistré
REGARDONS DE
PLUS PRES
Permet de créer des jeux
par équipe
Gérer les quizz
CLIQUER ICI
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Dans l'étape suivante vous pourrez créer

REPRODUIRE UN TEST
Nous avons cliqué sur Manage Quizz

CLIQUER ICI

Vue de tous les Quizz

Archive tous les comptes rendus de Quiz collectifs et individuels

Indiquer le numéro
ici version test SOC-4075143

Lancer un test deja construit

ON LANCE LE
QUIZZ

Spring 2016, Issue 4

Commencer

PAGE SELECT QUIZZ
Choisir le quizz

LOREM IPSUM
[Street Address]
[City], [State][Postal Code]

EDITER LES PARAMETRES DU
Choisir student paced

Choisir les options (voir page
suivante)

reglages du test

START A QUIZ > SETTINGS

Désactiver le nom des étudiantts
Mettre les questions dans le désordre
Mettre les réponses dans le désordre
Désactiver le feedback

Pour ma part, j'ai désactivé le nom des étudiants et mis les questions et les réponses dans le désordre.
Si vous voulez aller vite ou que vous avez beaucoup de questions, vous pouvez désactiver le feedback.
Toutefois il me semble important d'organiser la connaissance du résultat puisque c'est l'objectif du test
numérisé.

Start (au bas de la page)

DEMARRER LE TEST

VUE PROF

Regardez ici vous avez le numéro de "room" qui permet aux étudiants de se connecter

Ici vous verrez les étudiants se connecter au fur et à mesure

Cliquer sur finish quand c'est fini.
NB: le test est ouvert tant que vous n'avez pas cliqué sur
finish. Il reste donc activé même si votre ordinateur est
éteint, tant que vous n'avez pas cliqué sur finish

