
ANIMATION PRESENTIEL

Examen Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

L’auto-évaluation en pas à pas, appelée également « animation de présentiel avec l’outil
d’auto-évaluation », est une activité proposée par la plateforme qui vous permet de rendre
interactif un enseignement en présentiel.
La service rendu vous permettra de faire jouer en direct un questionnaire aux apprenants en
leur affichant en direct la correction, leurs réponses et les statistiques. Ce mode proche des
« quizz box » permet d’orienter une prise de parole, de créer un débat entre pédagogues et
apprenants en rendant les apprenants acteurs de la séquence.

Lors d’une séance de présentiel, les
apprenants se connectent dans leur
espace personnel et doivent
répondre aux questions d’une auto-
évaluation, en simultané, question
par question, avec débriefing des
réponses par l’intermédiaire de mini-
débats. Les statistiques sont affichées
en temps réel et les apprenants
argumentent, entre eux, leurs choix.
L’enseignant est le modérateur de la
séance.
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1 – Affichez les sessions de formation
• Cliquez sur « Formations » >> « Sessions de formation »

ANIMATION D’UNE Séance EN Présentiel
L’animation de présentiel par l’auto-évaluation, est une activité d’une session de formation. Il est donc
nécessaire, pour mettre en place cette activité, d’avoir préalablement saisi l’auto-évaluation dans la
plateforme.

Comment faire pour intégrer l’auto-evaluation dans un présentiel ?

Programme de la session



2 – Affichage des activités du programme de la session

Programme de la session

Titre de l’activité



Affichage de la 
banque de 

questionnaires



Sélection du 
questionnaire

Affichage du 
questionnaire

• Cliquez sur « Enregistrer » pour valider votre choix.



Affichage de la nouvelle activité
dans le programme de 
formation de la session

2 – Définir un responsable d’activité pour l’animation de cette auto-évaluation en présentiel
• Cliquez sur l’onglet « Responsable d’activités » de la session



• Visualisez les Responsable d’activités définis pour les activités de la session

Responsables d’activités
à définir

Affichage des 
responsables 
disponibles

Ajout de responsables 
disponibles



• Visualisez les Responsable d’activités définis pour les activités de la session

Affichage des 
responsables 
disponibles



3 – Accès à l’Auto-Evaluation au cours de la séance présentielle

Affichage des sessions et activités dont je suis 
désigné comme « Responsable d’activité »



3 – Accès à l’Auto-Evaluation au cours de la séance présentielle

Liste des apprenants inscrits à la séance de présentiel



3 – Lancement de l’auto-évaluation

Liste des apprenants inscrits à la séance de présentiel

Affichage des questions

Activation de la 1ère question



4 – Accessibilité de la question par les apprenants

VUE DE L’ANIMATION DE Présentiel Côté apprenant

Lancement de l’affichage
de la 1ère question



5 – Réponse de l’apprenant

VUE DE L’ANIMATION DE Présentiel Côté RESPONSABLE D'Activité

Réponse de l’apprenant
et validation

Projection des résultats et statistiques
en temps réel



6 – Vues du Responsable d’activité

7 – Fermeture de la question et affichage des statistiques et correction

Affichage des résultats et statistiques



Le Responsable d’Activité active la deuxième question qui s’affiche instantanément dans l’interface de
l’apprenant.

VUE DE L’ANIMATION DE Présentiel Côté APPRENANT

Animation de la séance à partir des réponses fournies par les apprenants.

Réponse en attente


