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Accompagnement 
Une assistance pédagogique et technique à distance sera assurée par M. Defaÿ tout au long de l’année sur la plateforme de mutualisation Magmatic. 

Les « Points visio » pourront être plus ou moins nombreux, une ½ journée en présentiel pourrait être placée début décembre ou début février voire en fin d’année. 

Mise en route 
Période Étape  Action Livrable 

Du 11 au 26 
septembre 

Environnement de travail collaboratif 
et de mutualisation « Magmatic » 

Prise en main de la plateforme par l’équipe. 
Présentation des membres (établissement, matières enseignées, …). 
Sondage sur les pratiques (Quiz, Moodle, …) 

Résultat du sondage. 

27 septembre 1/2 journée de formation 
 

Présentation détaillée du projet (objectifs, planning prévisionnel, ...). 
Prise en main de l’activité test. 

Planning révisé. 

Fin septembre Périmètre binômes 
Nomenclature 

Matières et thèmes traitées par chaque binôme. 
Convention de nommage des questions.  

Nomenclature commune. 

Phase 1 
Période Étape  Action Livrable 

Octobre Conception de quiz simples Production de banque de questions avec quiz simples. 
Les feedbacks ne sont pas forcément utilisés et les évaluations 
peuvent être diagnostiques et/ou sommatives. 

Banques de questions Moodle 
établissement. 

Début 
novembre 

Expérimentation élèves (binômes) Les élèves réalisent les quiz proposés par leurs enseignants 
(productions binôme établissement). 

Synthèse des résultats (notes) et retours 
élèves. 

Mi-novembre Point Viso1 Visioconférence : Retours des expérimentations. Compte rendu. 

Fin mars Réajustements En fonction des retours élèves et constats enseignants : 
- Réécriture des questions si nécessaire.  
- Adaptation des paramètres des tests. 

Banques de questions Moodle 
établissement actualisées. 

Fin novembre Mutualisation groupe projet Partage des banques de questions. 
Appropriation par les binômes. 
Mise en place en établissement. 

Banques de questions Moodle 
mutualisées (Magmatic). 

Décembre Expérimentation élèves (projet) Concertation avec les collègues des établissements. 
Les élèves réalisent les quiz proposés par d’autres enseignants et 
dans d’autres matières (productions équipe projet).  

Synthèse des résultats (notes) et retours 
élèves + collègues. 

Fin décembre Réajustements Réajustements si nécessaire. Banques mutualisées actualisées. 
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Phase 2 
Période Étape  Action Livrable 

Janvier/Février Conception de quiz évolués Production de banques de questions dictactisées avec quiz évolués. 
Utilisation de feedbacks : évaluations formatives. 

Banques de questions Moodle 
établissement. 

Début  février Point Viso2 Visioconférence : Point de remise en route si nécessaire. Compte rendu. 

Février/Mars Expérimentation élèves (binômes) Les élèves réalisent les quiz proposés par leurs enseignants 
(productions binôme établissement) la plupart du temps hors temps 
scolaire. 

Synthèse des résultats des élèves 
(évolution des notes entre les tentatives, 
analyse des tentatives). 

Fin mars Réajustements En fonction des retours élèves et constats enseignants : 
- Réécriture des questions si nécessaire.  
- Adaptation des paramètres des tests. 

Banques de questions Moodle 
établissement actualisées. 

Début avril Mutualisation groupe projet Partage des banques de question. 
Appropriation par les binômes. 
Mise en place en établissement. 

Banques de questions Moodle 
mutualisées (Magmatic). 

Avril/mai Expérimentation élèves (projet) Concertation avec les collègues des établissements. 
Les élèves réalisent les quiz proposés par d’autres enseignants et 
dans d’autres matières (productions équipe projet).  

Synthèse des résultats (évolution des 
notes entre les tentatives, analyse des 
tentatives). 
Synthèse des retours collègues et élèves. 

Fin mai Point Viso3 Visioconférence : Point intermédiaire si nécessaire. Compte rendu. 

Fin mai Réajustements Réajustements si nécessaire. Banques mutualisées actualisées. 

 

Publications et suivi 
Période Étape  Action Livrable 

Début juin Publications Didactisation de l’ensemble des ressources.  
Publication sur le site disciplinaire. 

Descriptif des ressources. 
Extractions des banques de questions 
Moodle. 
Mode opératoire d’utilisation. 

Année 
2018/2019 

Suivi du projet Accompagnement utilisateurs et concepteurs. 
Autres actions à définir… 

Plan d’action (en début d’année). 

 

 


