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Pôle langues TICE
Analyse des besoins

Il faut un outil qui:
P
P
P
P
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P
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Soit simple d’utilisation et facile à installer
Ait un support TICE intranet et Internet
Puisse être facilement adapté aux besoins des utilisateurs
Soit compatible avec toutes les plates-formes
Soit évolutif
Soit gratuit et open source
Soit d’accès rapide pour l’ utilisateur
Puisse être facilement sécurisé

Pôle Langues TICE
La solution: des pages Web dynamiques PHP4 sur serveur
Apache, IIS ou PWS.
Prise de notes avec des
outils TICE
Archivage de devoirs et
corrigés.

Utilisation automatique
du courrier électronique

Utilisation de bases de
données MySQL
Exercices etc...

Sauvegardes
automatiques par
le serveur.

Consultation des
travaux des élèves
centralisée,
impressions
possibles.
-Création d’ outils
pédagogiques.

L’élève est au centre du
dispositif
Echanges inter-

Compatible avec des
supports papiers (CDI
etc...)

lycées. Tutorat
2nde Terminale
Contrôle et suivi possibles
par les équipes pédagogiques .

Plates-formes de travail collaboratif:
serveur et courriel pour les professeurs et les élè

Pôle langues TICE
Avec le pôle langues TICE application serveur Web, l’élève peut:
P Sauvegarder ses données avec sécurisation par mot de passe
P Consulter ses données
P Travailler depuis tout poste connecté au serveur web (Intranet, extranet et
Internet)

P Etre suivi en permanence par les professeurs responsables de son travail en
langues.

P Utiliser des outils TICE tres fiables et performants avec très peu de
connaissances en informatique.

P Sécuriser ses sauvegardes sur plusieurs plates-formes (courriel, bases de
données MySQL, réseau piloté par Solstice)

P Communiquer et échanger facilement avec les différents acteurs de son projet
de formation.

P Conserver des copies papier de son travail.

Pôle langues TICE
Avec le pôle langues TICE PHP4, le professeur peut:
P Adapter l’outil très facilement aux besoins de ses groupes.
P Utiliser un outil compatible sous tous les navigateurs et OS (Linux, Windows ,
Mac etc...).

P Disposer d’un outil de travail collaboratif asynchrone très simple sans besoin de
connaissances poussées et de formation lourde en informatique.

P Disposer d’un outil gratuit et pouvant être adapté aux besoins.
P Contrôler les travaux de recherches et de remédiation de ses élèves depuis tout
poste connecté à Internet ou au serveur Intranet (portables dans des salles de
classe par exemple)

P Conserver les documents et les consulter dans une base de données dont
l’utilisation est transparente pour l’utilisateur (aucune syntaxe de requête à
connaître).

P Utiliser cette plate-

Forme dans le cadre des TPE.

Pôle langues TICE
Descriptif:
Fée de langue
(grammaire
explicative et
énonciative)

Didactique et
pédagogie

Espace création
pédagogique et
didactique

Carnet de bord
électronique
TPE
Vidéos
et
logiciels(TellMe
more etc...)

Banque d’
exercices et de
corrigés

Serveur Web
Apache dynamique
et base de données
MySQL

Tableaux d’affichage et
actifs

Outils de création
d’exercices
(générateur
d’exercices en
PHP4)

Liste de diffusion,
forum, chat local :
programme “ask a
teacher or a tutor”

Bibliothèque
électronique
(ebooks, projet
Gutenberg)

Pôle TICE Langues
Pour suivre les tests des différentes versions, avec la mise en
place des différentes applications sur le serveur Web du lycée
Louis Barthou:

Http://www.polelangues.fr.fm
Http://jmdumont.forez.com/pole.htm
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