
Mise en place de l’environnement - modalités
Favoriser la co-évaluation des élèves grâce à e-lyco

Objectifs 
Cette fiche a pour but de guider dans la mise en place de l'environnement « comment favoriser la
co-évaluation des élèves grâce à e-lyco ? » sur l’ENT de l’établissement.

Destinataires
enseignant gestionnaire d’une rubrique classe

Services utilisés
Blogs - Formulaires

Scénarios pédagogiques de référence
comment favoriser la co-évaluation des élèves grâce à e-lyco ?

Pré-requis
Cette séquence nécessite la mise en place de formulaires et d’articles dans le blog pour y accueillir les
formulaires, et ensuite de faire des liens hypertextes entre ces pages pour guider les élèves.

Il sera nécessaire de créer une sous-rubriques dans une rubrique pérenne afin de ne pas avoir à
refaire ce travail tous les ans. Au contraire, il suffira de mettre à jour une seule liste de valeurs.

Déroulé
Il va s’agir pour l’enseignant de préparer tous ces formulaires, puis les articles dans lesquels insérer les
formulaires, et enfin, dans notre exemple, créer des liens hypertextes pour guider les élèves vers le bon
article.

Etape 1 : préparer les articles

1. Il faut gérer en amont la création des formulaires, ainsi que les listes
de valeurs qui vont les constituer :
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Synopsis :  
les élèves exposent leur avancement lors d’une revue de projet par un oral mené par groupe
de  travail.  Les  autres  élèves  les  évaluent  et  remplissent  une  synthèse  par  le  biais  des
formulaires afin de restituer au groupe évalué leur vision de la prestation et les critères à
améliorer.
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2.  Il  faudra  ensuite  activer  le  service Blog pour
gérer facilement les articles qui vont recueillir les
formulaires.

3. Il sera plus simple de ne mettre qu’un
formulaire par article :

Etape 2 : préparer le sommaire

Tout d’abord, il faut comprendre que chaque page consultée sur tous les sites Internet possède un
identifiant  unique,  une  adresse  unique  que  l’on  trouve  dans  la  barre  d’adresse  en  haut  du
navigateur, on parle d’adresse URL :

Dans  le  cas  d’e-lyco,  on  peut  voir  une  certaine  cohérence  entre  l’adresse  URL  et  la
page/article que l’on consulte, mais surtout nous allons récupérer cette adresse pour guider le
navigateur en cliquant sur ces liens hypertextes.

1. Il faudra  sélectionner cette adresse URL et la copier,
dans le presse papiers.

2. Avec la trousse à outils, on édite la page qui servira de
sommaire.
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3. Il suffit ensuite de sélectionner le texte qui servira de lien hypertexte vers la page à atteindre,
puis de cliquer sur l’icone suivante :

4.  Pour terminer, on colle l’adresse URL  précédemment copiée  dans le presse-papiers,  puis on
clique sur OK.

Recommandations

L’utilisation de liens hypertextes permet de faciliter la navigation en guidant les élèves dans leurs rebonds
d’une page à une autre, du coup il faut anticiper et préparer un parcours intuitif à suivre d’une page à
l’autre.

De plus, il est possible de déporter cette liste de liens hypertextes dans l’encadré de la rubrique afin que
ce sommaire soit toujours accessible quelle que soit la page de la rubrique que l’on consulte.

Scénarios de formations utiles

disponibles sur le portail central e-lyco

• scénario 09 (sonder un groupe constitué et traiter les réponses rapidement)
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