
TP7

Étape  1 : Emploi du temps :

Une fois connecté sur l'interface formateur, j'utilise l'onglet « Options --> Emploi du temps»

Je sélectionne la classe et le nombre de périodes.
Je sélectionne les journées et les horaires.

Rmq : il vaut toujours mieux commencer 5min 
avant l'heure du début de cours et terminer 5min 
après.

Puis je valide.

Je peux ensuite modifier au besoin (voir ci-
dessous)

Étape  2 : Une fois connecté sur l'interface formateur, j'utilise l'onglet « Séance --> nouvelle»

Je sélectionnne la classe 5test.

A ce stade, je peux déjà sélectionner plusieurs 
élèves de la classe si je veux que ma séance ne 
concerne que ces élèves-là.

Je valide.

Je vais utiliser l'emploi du temps pour compléter les horaires de la séance.

Rmq : par défaut, ce seront les dates de la semaine en cours (à modifier si on veut programmer pour 
dans 2 semaines par exemple)



En cliquant sur le « + » je vais sélectionner une autre plage horaire.
Je procède de la même façon puis je passe à la dernière étape :

Rmq : en cliquant sur la croix à côté du « + » je peux supprimer un horaire. Si je désire, je peux 
également modifier directement les dates ou les heures.

 
Je clique sur 5ème, puis géométrie, et enfin la série G1s2 « Constructions, trames » puis je clique sur 
« sélectionner tous les exercices de cette série à la séance » (voir TP4).

Puis je clique sur « Enregistrer ». A ce stade, les 3 élèves de ma classe ont strictement la même 
séance.

Étape  3 : Pour pouvoir varier le déroulement de la séance, je vais commencer par enregistrer mon 
menu (ce qui évitera de le recomposer à chaque fois).



Pour cela, je vais publier le menu n°1.
Je donne un titre et une description à ce menu.

Je peux choixir le mode de publication qui me 
convient (en choisissant « publique » je permets 
que ce menu soit utilisé par d'autres profs 
mathenpochiens)

Puis je valide.

Pour faire 3 menus différents, je vais ajouter 2 menus à ma séance triangle :

Pour éviter de choisir à nouveau mes exercices, je clique sur « menus publiés »



Si j'ai publié le menu comme « personnel » il 
apparaît de suite dans ma fenêtre.

Si j'ai publié le menu comme public, j'ai un petit 
moteur de recherche qui me permet de trouver 
celui que je veux par mot-clé (dans le titre ou le 
commentaire). Ici j'utilise « triangle »

Puis je clique sur « ajouter »

Je n'oublie pas alors de modifier l'ordre des exercices (ici, imposée sans minimum de réussite) puis je 
valide.

Puis je fais exactement de même pour le 3ème menu

De cette façon, j'obtiens bien mes 3 menus différents :



Il me suffit alors d'affecter à chacun des élèves le bon menu (sans se tromper!) , et le tour est joué !

Étape  4 : ma nouvelle séance « triangles2 ».
Je procède comme précédemment, mais avant de valider je vais faire un menu personnalisé pour Lise 
:

Je vais donc choisir des exercices sur la distributivité.

Une fois que le choix est terminé, je clique sur « validé »



Remarque :
Cette façon de procéder est surtout intéressante si la différenciation ne concerne qu'un élève à chaque 
fois.
Dès qu'il s'agit de groupes d'élèves travaillant sur des séances différentes, il vaut mieux composer 2 
menus différents puis affecter les menus aux élèves correspondants.

Étape  5 : Devoir à la maison.
Ne sera détaillé ici que le début de la création de séance. Pour le reste, c'est conforme à l'étape3.

En cliquant sur « début » je fais apparaître un petit calendrier qui me permet de faire rapidement mon 
choix de date et heure. Puis je clique sur « fermer ».
Rmq : pour l'heure de fin, je peux aussi faire un « copier-coller » de l'heure de début et modifier le 
16:00 en 22:00

Ensuite je « passe à ma dernière étape » et je crée mes 2 menus différents ...


