
Comment préparer une évaluation en ligne avec une classe sur didapage?

Verbe d’action : coopérer ▲, tâtonner ■, évaluer ● 

Objectif: Il s'agit de préparer une évaluation à partir des activités réalisées sur les énergies pour 
le cycle 3 . On utilisera didapage et un petit serveur qui permet d'identifier à partir d'une liste de 
nom enregistré par l'administrateur du serveur pour faire remonter les scores.

Les élèves ont réalisé une activité de synthèse grâce à microsoft photo récit. Ils ont une fiche de 
connaissance associée qui leur donne les informations importantes à retenir des activités.

Niveau: 6ème (cycle III)

Disciplines concernées: Technologie

Modalités: Classe entière de 24 élèves.
Salle de technologie ou salle multimédia.

Matériel: au moins 12 ordinateurs, un ordinateur par élève. Pendant ce temps, il faut préparer une
activité pour l'autre moitié de la classe.

Objectif
Activité Fiche utilisée/site Remarques

Préparer le serveur 
DIDAPAGE à partir d'un 
site internet.

Il suffit de créer un site.

 Par exemple, FREE propose la 
possibilité d'ouvrir un compte 
gratuit avec un accès FTP.

http://aide.creer.site.free.fr/etap
e1.html

Il faut quelques jours avant de 
recevoir un courrier de FREE 
pour obtenir vos codes FTP.

Installer un logiciel FTP Exemple: FILEZILLA
https://filezilla-project.org/
Configurer votre logiciel FTP avec les informations de FREE.

Télécharger le serveur et 
l'installer sur votre site.

http://www.didasystem.com/index.p
hp?page=licence-dida1

Aller sur PSD 1.2 (Petit serveur pour
Didapages)

Installer votre serveur Installer les fichiers du serveur sur 
votre site. 

http://aide.creer.site.free.fr/etape1.html
http://aide.creer.site.free.fr/etape1.html
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/PSD-1-2.zip
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/PSD-1-2.zip
http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1
http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1
https://filezilla-project.org/


Activité Fiche utilisée Remarques

Configurer votre serveur avec 
le compte administrateur

Il suffit de vous connecter à votre site.
Http://nomdevotresite.free.fr/index.php

Noter bien votre code 
administrateur

Importer les comptes des 
apprenants.

Il faut créer un fichier CSV avec un 
TABLEUR GRAPHEUR, en suivant les 
instructions.
Vous pouvez ajouter manuellement 
des noms.

Format du fichier CSV : 
"nomUtilisateur1","motDePasse
1","nom1","prenom1" 
"nomUtilisateur2","motDePasse
2","nom2","prenom2" 

Créer votre DIDAPAGE Télécharger DIDAPAGE V1.2 •Didapages 1.2

Créer un fichier ZIP Une fois votre DIDAPAGE créé, 
exporter votre document à partir du 
menu en format ZIP

C'est nécessaire pour 
l'importer sur votre 
serveur.

PROBLEME Il y a un problème de taille pour 
importer votre DIDAPAGE. En effet, la 
taille maximum du DIDAPAGE ne doit 
pas dépasser 2Mo.

Il y a une solution, un 
peu complexe.
- faites une copie de 
votre DIDAPAGE.
- Enlever sur votre 
fichier ZIP, les images 
(en garder une)
- Importer votre fichier 
ZIP à partir du serveur
- Sur votre FTP 
(FILEZILLA) transférer 
les images qui 
manquent dans le 
dossier cours
- le tour est joué.

Maintenant, on peut donner 
l'adresse aux élèves

Ils pourront se connecter avec leur 
LOGIN et MDP définit par 
l'administrateur.
Il faut bien évidemment donner l'accès 
à votre DIDAPAGE aux élèves.

http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages-1-2.zip
http://nomdevotre/


Objectif: Créer des évaluations avec DIDAPAGE. (version gratuite 1.2)
http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1

L'intérêt est de donner plusieurs chances aux élèves pour
réussir l'évaluation. Ceci permet d'améliorer la
différenciation des évaluations.

DIDAPAGE utilise la technologie flash, et vous permet
facilement de créer des livres interactifs en destination des
élèves. Il créé un fichier INDEX.HTML qui sera la page
d'accueil de votre livret.

Différenciation: Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir
donner des chances différentes de réussite aux
évaluations. 

DIDAPAGE nous offre cette possibilité.

Le créateur du DIDAPAGE peut paramétrer les actions de son livre de façons différentes.

Vous trouverez des informations et des tutoriels, sur le lien suivant:

http://www.didasystem.com/index.php?page=dida1-presentation

Activité Fiche utilisée / site Ce que font les élèves

Ici, un exemple d'évaluation 
possible en 6ème sur les énergies.

Les 2 éléments qui nous 
intéressent, sont:
- le 15 (bouton valider)
- le 17 bouton score

Nous allons paramétrer les 
boutons pour que l'élève puisse 
voir son score uniquement si il a 
moins de 50% de bonnes 
réponses. Vous pouvez choisir une 
autre action bien sûr.

tâtonner ■
Et paramétrer le bouton valider, 
pour qu'il puisse le faire 2 fois 
seulement. Mais vous pouvez choisir 
d'autres valeurs.

http://www.didasystem.com/index.php?page=dida1-presentation
http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1


Nous allons paramétrer les 
boutons pour que l'élève puisse 
voir son score uniquement si il a 
moins de 50% de bonnes 
réponses. Vous pouvez choisir une 
autre action bien sûr.

Ici, on décide de ne pas montrer la 
boite 17(score) si l'élève a des 
réponses comprises entre 50 et 
100% (-17). On la montre si il a des
réponses <50%. (+17)

Cela permet à tous les élèves de 
pouvoir changer au moins une fois 
leurs réponses (On peut choisir plus) 
pour obtenir de meilleurs résultats.

Et paramétrer le bouton valider, 
pour qu'il puisse le faire 2 fois 
seulement. Mais vous pouvez choisir 
d'autres valeurs.

Il suffit de changer la valeur du nombre de
tentatives, ici on a 2.

Puis on comptabilise les scores. Ci 
dessus, on avait compter sur 6 points.

Puis au bout de 2 tentatives, on cache 
l'élément 15 (-15)



Activité Fiche utilisée / site Ce que font les élèves

L'évaluation On donne les codes aux élèves. 
Les élèves effectuent l'évaluation.

Observation

tâtonner ■

Il y a des petits soucis techniques qui 
peuvent très vite vous empêcher de 
réaliser une évaluation réussie.
- Si on ferme la fenêtre d'évaluation, on 
recommence depuis le début. A vous 
de voir si vous tolérez que les élèves 
recommencent plusieurs fois.
- Conseil : Faites en sorte de noter à la 
main les notes obtenues à la fin de 
l'évaluation car si les élèves ne 
déconnectent pas leur profil, vous 
n'aurez pas accès à vos résultats.

Observation de l'activité.

évaluer ● 

– Tous les élèves obtiennent un résultat supérieur à la moyenne de 10
– Le fait d'utiliser des couleurs permet d'avoir plusieurs entrées à la consigne.


