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Réaliser une épreuve écrite
> Questions à réponses choisies (sur feuille) : QCM, QCM à contexte enrichi, Vrai/Faux, appariement, ordonnancement de séquence
> Examen écrit sur table avec sujet rédigé de type : Questions de cours, Exercices avec raisonnement explicatif, Dissertation, résolution de
problèmes, études de cas, argumentation, notes de synthèse à partir d’un dossier
> TP noté avec instruments nécessaires

a. Dans tous les cas



Si vous limitez le temps de l’épreuve, s’assurez que vos étudiants ont une bonne connexion pour l’épreuve. Prévoir des solutions de
repli en cas de soucis sur quelques étudiants (dérogation utilisateur, envoi par mail…)
Prévoyez une épreuve similaire (un rattrapage – pas une session 2 – après le confinement) pour les étudiants ne pouvant le réaliser
dans de bonnes conditions.

b. Dans le cadre du contrôle continu
i.

Pendant mes cours en synchrone :




ii.

Wooclap : doc, aide en ligne, accès par l’ENT
AMeTICE : sondage (doc)
Outils d’AMUConnect : prise de notes, questions réponses (doc)

Pendant mes cours en asynchrone :


AMeTICE : Test (doc, vidéo avec feedback pour évaluation formative, vidéo avec feedback ultérieur pour évaluation sommative)
Conseils :
 N’hésitez pas à tester sur les évaluations non sommatives des types de questions qui paraissent étranges (glisser-déposer sur
texte ou image).
 Visualisez les tests de paramétrage différents avec des exemples de questions.
 Utilisez « Prévisualisation » ou « prendre le rôle de » l’étudiant pour visualiser votre test comme un étudiant.
 AMeTICE : Forum de type Question/Réponse (doc) .L’étudiant ne peut voir les réponses des autres étudiants que s’il a lui-même
répondu à la question. Utilisez la notation de type barème (doc) pour évaluer rapidement les messages des étudiants.
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c. Dans le cadre du contrôle terminal
i.

Épreuve basée sur des connaissances, des manipulations ou un raisonnement


ii.

AMeTICE : Test (doc, vidéo pour épreuve sommative)
> QCM, QCM à contexte enrichi, Vrai/Faux, appariement, ordonnancement de séquences
Conseils :
 Variez vos types de questions (doc).
 Réalisez systématiquement un test d’entrainement avant le vrai test (vidéo pour épreuve formative) avec moins de
questions et aussi variées que le vrai test.
 Supprimez les feedbacks pendant l’ouverture du test (cf. vidéo pour épreuve sommative)
 Prenez en compte les étudiants en situation de handicap (vidéo Tiers temps pour test)
 Pour les QCM à contexte enrichi, les études de cas ou TP, ajoutez une question de type description pour exposer le
cas/contexte (question qui n’appellera aucune réponse).
 Pour faire un ordonnancement de séquences, réalisez une question de type appariement qui comprendra la séquence
associée à son ordre d’apparition. Le type de question ordonnancement, utilisant le glisser-déposer, risque d’avoir des bugs
lié aux matériels utilisés par les étudiants.
 Pour obtenir de l’aléatoire sur une activité Test : par défaut, l’ordre des réponses est aléatoire; cochez la case « Mélanger »
pour ajouter de l’aléatoire dans l’ordre des questions ; tirez au sort des questions dans un groupe de questions (catégories)
(vidéo pour créer un test aléatoire)
 Ajoutez des ressources extérieures (vidéos, audio) ou internes dans vos questions. Pour les langues, ajoutez des fichiers sons
à vos questions voire réponses est tout à fait possible.

Épreuve basée sur la rédaction
a. Rédaction individuelle
 AMeTICE : Devoir (doc, vidéo pour débutant, vidéo avec paramétrages), les questions poodll « tableau blanc ».
> Questions de cours, Exercices avec raisonnement explicatif, dissertation, synthèse, portfolio …
Conseils :
 Utilisez des grilles critériées visibles avant ou après la remise (via Devoir (doc) ou un tableur Excel)
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Ajoutez une date limite un peu plus éloignée en temps que la date de remise (en cas de nombreuses connexions sur
AMeTICE, ou de défaut de connexion)
 Utilisez le plugin Compilatio, anti-plagiat du devoir (aide en ligne)
 À partir d’un modèle de document (un document Word par exemple) : Réalisez un modèle de document au format qui
vous convient pour aider l’étudiant dans l’élaboration.
AMeTICE : Glossaire (doc) pour décrire un concept et pouvoir y associer des fichiers annexes.
Diffusable au sein des autres étudiants après évaluation pour partage d’informations (peut s’effectuer aussi en évaluation
formative)
AMeTICE : Base de données (doc) pour définir et rechercher des champs(texte, date, texte long, fichier…)
Conseil : Complexe à prendre en main (pour l’enseignant et l’étudiant)
AMeTICE : Test (doc, vidéo pour épreuve sommative) pour les questions de type composition
Conseil : A utiliser s’il y a peu de question de ce type au sein d’un test (correction manuelle) ; si non, privilégiez l’activité
Devoir.
efoliAM : portfolio, un recueil organisé d’éléments (portfolio de présentation, d’apprentissage, de certification ou de
développement personnel /professionnel) (doc, vidéos)

b. Rédaction collaborative
1. Temps 1 : Création du groupe et travail en groupe
1. Travail en groupe hors AMeTICE :
 Microsoft Teams (doc) sur l’ENT des étudiants ou libre choix
 Pads collaboratifs de tous types : framapad, etherpad…
 Microsoft Office 365 (AMUOffice sur l’ENT des étudiants)
2. Travail en groupe dans AMeTICE :
Réalisez des groupes (doc) sur AMeTICE (Utilisateurs > Groupes) que vous mettrez dans un seul groupement. Faire choisir
son groupe à l’étudiant en utilisant l’activité Choix de groupe (doc).
 AMeTICE : forum (doc). Créez un espace d’échange au sein d’un groupe (avec visibilité ou séparation totale des autres
groupes du groupement), suivez et orientez chaque groupe dans la bonne direction (suivi de projet par exemple).
Soumettez leur l’idée de pouvoir créer des ressources selon leurs besoins (un wiki, un chat…)
 AMeTICE : Wiki (doc). Créez un wiki par groupe (restriction des accès).
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2. Temps 2 : Évaluation du travail de groupe par AMeTICE
Utilisez le Devoir (doc, vidéo avec paramétrages) en groupe. Choisissez si vous souhaitez donner automatiquement la même
note et le même feedback à tous les membres du groupe.
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Réaliser une épreuve orale
> Évaluer la production orale (argumentaire, production langagière)
> Entretien individuel ou de groupe avec ou sans support devant un enseignant ou un jury,
> Soutenance de mémoire, de portfolio de compétences…

a. Dans tous les cas



S’assurer que vos étudiants ont une bonne connexion pour l’épreuve, voire sont identifiables (webcam ou connaissance préalable
de leur voix) pour pallier fraudes et équité.
Prévoyez une épreuve similaire (un rattrapage – pas une session 2 – après le confinement) pour les étudiants ne pouvant le réaliser
dans de bonnes conditions.

b. En synchrone


Utilisez des outils de webconférence (accessible aussi par téléphone) : AMUskype (aide téléphone) ou AMUconnect (aide
téléphone)
Conseils :
 Idéalement, les étudiants doivent héberger une version du logiciel sur leur matériel pour partager leur écran.
 En cas de souci, leur demander avant leur oral de vous envoyer la présentation (dépôt sur un devoir AMeTICE ou mail).
 Prévoyez un temps avant l’épreuve pour prendre en main l’outil et déposer les ressources à diffuser.
 Privilégiez les présentations en PDF et les URL secrètes des portfolios.

c. En asynchrone




L’étudiant ou le groupe d’étudiants réalise une vidéo (cours en ligne) qui est déposée dans leur OneDrive de l’ENT. L’étudiant place
le lien de cette vidéo sur la zone texte en ligne ou en commentaire sur une activité Devoir d’AMeTICE (paramètres à choisir texte en
ligne).
AMeTICE : Devoir (doc, vidéo pour débutant, vidéo avec paramétrages) en utilisant Poodll en vidéo ou audio (doc)
efoliAM : portfolio, un recueil organisé d’éléments (portfolio de présentation, d’apprentissage, de certification ou de
développement personnel /professionnel) (doc, vidéos) qui contient des productions orales de l’étudiant (en situation).
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