
• Céline LEPELTIER 

et Marion FLAUTRE

Ingénieures pédagogiques

• Sandrine GLINEUR 

Accompagnement pédagogique
Communication 

Formation Outils TICE

FORMATION



Déjeuners du numériques

Formation sur le Numérique 

et la Pédagogie

Accompagnement sur  

les outils Numérique Pédagogiques  

Veille

Réalisation de Ressources Pédagogiques

ENT - Anti Plagiat - INES - QCM Direct.....

Infographie - Outils de présentation - Mindapping  

Outils de vote - Sondage - Vidéo d’animation

MOOC - Pédagogie inversée - Innovation pédagogique

Offre de services de la CAP Numérique
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Outil de partage de fichiers

OWNCLOUD



Outils de partage de fichier : Owncloud 

• Définition : 

Outil de partage de fichier avec possibilité de 

synchroniser des fichiers depuis un poste de travail. 

• Accéder à l’outil  : 

Télécharger le client Owncloud sur votre ordinateur 

(https://owncloud.org/install/) ou poster un ticket de 

demande d’installation sur l’ENT pour les postes UPJV.

• Avantage  : 

Vos données sont hébergées sur les serveurs de l’UPJV.
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https://owncloud.org/install/
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Outil de questionnaire 

automatisé

QCM Direct



Définition : QCM Direct est un système de questionnaires 

au format papier à correction automatique par scanner.

Pour tous renseignements : qcmdirect@u-picardie.fr
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QCM Direct : Présentation de l’outil

mailto:contactqcmdirect@u-picardie.fr
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Outils d’enquêtes :

Ametys

Quizzyourself



Enquête en ligne : « Ametys »

• Permet de réaliser des enquêtes via l’ENT.

• Outil accessible uniquement aux personnels UPJV.

• Les données sont hébergées à l’UPJV.
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QuizzYourSelf : sondage, vote, enquête 

Permet la réalisation de sondage, vote et enquête en 

temps réel ou différé auprès de vos étudiants.
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Tester QuizzYourSelf

Saisir l’URL ou flasher le QR code
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L’outil de sondage 

2reply

VOTAR
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La motivation: quelques bases

Outil de création de questions en 3 clics seulement. 

Vote du public de façon ultra simple et anonyme.

Affichage des résultats en direct
12

Présentation de l’outil 2reply



VotAR est un système de sondage d'audience qui 

ne nécessite pas de connexion wifi. 
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Présentation de l’outil VOTAR



Avez-vous compris le fonctionnement de 
VOTAR ? 

Test VoTAR
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A. Oui

B. Non

C. Pas vraiment



Pensez-vous utiliser VOTAR ?

Test VoTAR
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A. Oui

B. Non

C. Pas vraiment
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Anti-Plagiat



• Solution logicielle en ligne d'aide à la détection du plagiat 

(accessible via l’ENT) : 

• création d’une bibliothèque de référence

• compte en analyses illimitées

Magister ne se substitue pas à la qualité de jugement de 

l’enseignant.

• Documentation en ligne : 
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_MAGISTER_VosPremiersPas_web.pdf
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Anti-Plagiat : Présentation de l’outil Compilatio

https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_MAGISTER_VosPremiersPas_web.pdf


Anti-Plagiat : Accès à l’outil 
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• Vous accédez à Anti-plagiat sur votre ENT



Déposer un fichier manuellement

Se faire remettre un document par les étudiants 

Télécharger le rapport d’analyse 
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Anti-Plagiat : Vidéos tutoriels 

https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/66959/ANTIPLAGIAT%20DEPOSER%20UN%20FICHIER%20MANUELLEMENT.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/66959/ANTIPLAGIAT%20SE%20FAIRE%20REMETTRE%20DES%20DOCUMENTS.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/66959/ANTIPLAGIAT%20TELECHARGER%20LE%20RAPPORT%20D'ANALYSE.mp4


L’infographie
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L’infographie

Support permettant de présenter un ensemble de 

données dans l’idée de favoriser sa compréhension.
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Echanges sur les outils
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Ateliers
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Présentation INES
Salle repas

Présentation Tutélec 
avec David Beauget 

Salle d’honneur



■ Depuis le site de l’UPJV

Connexion à l’ENT

ACCÉDER À L’ENT



Connexion à l’ENT

ACCÉDER À L’ENT

■ Depuis l’adresse suivante : https://www.u-picardie.fr/ent/

https://www.u-picardie.fr/ent/


+

Connexion à l’ENT

https://www.u-picardie.fr/ent

Il faut :

•Nom d’utilisateur 

•Mot de passe

Ces informations vous sont communiquées par le 
responsable informatique de votre composante.
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+

Connexion à l’ENT
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Se déconnecter de l’ENT



1

2



Cliquez pour modifier le style du titre
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Une plateforme pédagogique 

pour les étudiants et les enseignants 

de l’UPJV



INES : Fonctionnalités courantes
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Lecture de documents en ligne et téléchargement

S’informer, communiquer

Consulter l’historique et les statistiques des accès 

Déposer, recueillir et corriger des devoirs



INES : A qui ? Pour qui ?

Qui peut accéder à INES ?

• Enseignants : ajout des formations à l’aide du +

• Etudiants inscrits et ayant payés leurs frais d’inscription 

• Scolarité ayant une autorisation d’accès par la direction de la composante

Comment visualiser les formations sur INES ?

• Enseignants : ajout des formations à l’aide du +

• Etudiants : automatique via le code APOGEE de la formation

• Scolarité : la demande doit être validée par la direction et adressée à 

coursenligne@u-picardie.fr 

Attribution des droits selon les profils
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INES : Comment s’ajouter une formation ?
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1. Cliquer sur le +

2. Cliquer sur l’UFR

3. Cocher les formations à 

ajouter 

4. Cliquer sur Enregistrer

Vous n’avez pas la possibilité de retirer des formations !



Pédagogie

INES : Créer une arborescence (sous-dossiers)

Cliquer sur la 

formation concernée



Pédagogie

INES : Créer une arborescence (sous-dossiers) 

1. Positionner la souris 

sur le 

2. Cliquer sur « Ajouter »

3. Sélectionner le type « Unité 

d’enseignement » pour créer un 

sous dossier

4. Saisir le nom du dossier créé

5. Valider



Pédagogie

INES : Mettre en ligne des documents 

1. Se positionner sur le 

2. Cliquer sur « Ajouter »

3. Sélectionner « cours »

Vous pouvez également mettre un lien 

vers un site internet



Pédagogie

INES : Mettre en ligne des documents

1. Saisir l’intitulé de votre cours 

2. Sélectionner le fichier à joindre

3. Choisir les conditions d’utilisation

4. Valider

Pour vérifier ou visualiser le 

contenu du document déposé :

1. Se positionner sur le module 

de la formation 

2. Cliquer sur déployer

3. Cliquer sur accéder  



Pédagogie

INES : déposer un devoir



Pédagogie

INES : déposer un devoir

Compléter les différents 

champs de la fenêtre puis 

valider

Si vous cochez cette case l’étudiant aura accès 

à sa note (pas de visualisation des notes des 

autres étudiants de la promotion). 



Pédagogie

INES : déposer un devoir  

Cliquer ici pour 

modifier les 

options du 

devoirs

Cliquer ici pour 

visualiser les 

devoirs rendus



Pédagogie

INES : consulter les devoirs rendus  
Cliquer ici pour 

télécharger une archive 

ZIP des devoirs rendus 

et de l’énoncé

Ce tableau vous permet de visualiser le dépôt des devoirs par les 

étudiants et de conserver une archive numérique de l’ensemble des 

données dans des dossiers nominatifs.

Vous pouvez cliquer ici 

pour visualiser le devoir 

rendu par l’étudiant

Cliquer ici pour évaluer 

le devoir rendu 



Pédagogie

INES : Evaluer les devoirs rendus  

Après avoir évalué les devoirs, vous pouvez 

visualiser l’ensemble des résultats. 



Pédagogie

INES : Télécharger le relevé de notes

Cliquer ici pour 

télécharger le tableur 

avec le relevé de notes



Pédagogie

INES : Suivi des accès aux cours



INES : Vidéos tutoriels

Créer un dossier et déposer un document sur INES

Consulter les statistiques d’accès aux ressources

Consulter l'historique des accès

Déposer un devoir sur INES

Télécharger l'ensemble des devoirs d'une promotion et le relevé de notes

Procédure de remise d'un devoir pour l'étudiant 

Procédure de consultation des résultats pour l'étudiant 
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https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9o%201%20cr%C3%A9er%20un%20dossier%20et%20depot%20cours.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9o%202%20stat.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9o%203%20historique%20des%20acc%C3%A9s%20.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9o%204%20d%C3%A9pot%20d'un%20devoir%20EC.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9o%207%20t%C3%A9l%C3%A9chargement%20devoirs%20note%20relev%C3%A9%20de%20notes.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9o%205%20remise%20d'un%20devoir%20par%20un%20%C3%A9tudiant.mp4
https://extra.u-picardie.fr/coursenligne/fines/documents/foadF/103/45844/vid%C3%A9os%206%20consultation%20note%20Etudiant.mp4


Merci pour votre participation ! 
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Questionnaire de satisfaction

Saisissez cette url dans votre navigateur : 

http://qys2.com/outilstice

OU

Scannez le QR Code ci-après :

• Vous ne disposez pas de lecteur de QR Code ? 
• Téléchargez l’application sur Google play store

• Téléchargez l’application sur Itunes
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http://qys2.com/outilstice


+
Merci 

pour votre attention 
Bonne Année 

Universitaire 2016/2017

Contact 

Céline Lepeltier - Marion Flautre 
(Direction des Infrastructures et Systèmes d’Information)  

cap-numerique@u-picardie.fr

Avec le soutien de :


