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Les différents axes du projet

1) Installer un serveur WIMS dans l'académie et 
développements spécifiques ;

2) Ressources de WIMS en relation avec les programmes ;
3) Créer différents types de ressources ;
4) Accompagner les enseignants ;
5) Perspectives.





Le groupe Euler

• un groupe de production constitué de 8 enseignant·es de mathématiques 
(collège et lycée) supervisé par les IA-IPR de mathématiques de l’académie 
de Versailles ;

• un groupe d’édition de ressources, de montage de formations et 
d’accompagnement des utilisateurs de la plateforme ;

• des formations suivies en 2017 et 2018 (B. Perrin-Riou, D. Doyen, J. Lyotard 
et F. Sommier), de l’auto-formation en interne.

• en liens réguliers avec les différents interlocuteurs (communauté WIMS, 
DANE, DSI, groupe lexique, utilisateurs de la plate-forme...) 



1 - Installer un serveur WIMS dans l'académie



• 2 serveurs (production et préproduction) ouverts début septembre 
2019. VM installées sur un hyperviseur type Proxmox, Debian Stretch 
avec 2 cœurs de CPU et 4 GB de RAM et un seul disque de 50 GB ;

• 1 administrateur des serveurs (DSI du rectorat de Versailles) ;
• Pour l'instant, seuls les enseignants avec une adresse en ac-versailles 

peuvent créer des classes.

1 - Installer un serveur WIMS dans l'académie



Des développements 
• création et maintenance du thème euler (maths) : 

o bloc actualités et exemples modifiables sans passer par la 
console d'administration ;

o encore plus de responsivité ;
o sur la page d'accueil :
✓des tutoriels et liens utiles centralisés ;
✓les programmes du secondaire de mathématiques ;
✓le glossaire de mathématiques.

• script (Python) pour créer les maquettes des programmes, les 
éditer et les mettre à jour.





2 - Ressources de WIMS en relation avec les 
programmes



2 - Ressources de WIMS en relation avec les 
programmes

• Mettre les liens des ressources (exercices et notions du glossaire) dans 
les programmes correspondants (anciennes et nouvelles ressources) ;

• les mettre à jour en fonction des changements de programmes.



Écriture et publication de tous les programmes de mathématiques du secondaire en les complétant régulièrement avec les exercices et 
notions du glossaire qui correspondent.







3 - Créer différents types de ressources



• création de nouveaux modules d'exercices ;
• portage des anciennes ressources ;
• création de slibs ;
• notions du glossaire de maths du secondaire.

3 - Créer différents types de ressources



Un compte Modtool 
commun de 
« tutoriels »
sur le préprod



Exemples de 
tutoriels :









Création de notions du glossaire de mathématiques du secondaire

Copilotage avec les IPR d’un groupe de travail d’une quinzaine de professeur·es de l’académie sur l’écriture de 
nouvelles entrées du glossaire.





4 - Accompagner les enseignants



4 - Accompagner les enseignants

• Assurer des formations (PAF, FIL, INSPÉ) :
➢ prise en main et utilisations pédagogiques de la plateforme (niveau 1),
➢ utilisation plus experte, création de doc, Createxo et compte Modtool (niveau 2) ;

• communication avec les utilisateurs : mails, forum de l'espace collaboratif tribu, 
dépannages, créations de comptes Modtool...

• création de tutoriels de prise en main en lien avec notre thème complétant ainsi les 
tutoriels créés par l'association WimsEdu (https://wimsedu.info) ;

• connexion CAS : suivi avec la DANE et les éditeurs d'ENT.

https://wimsedu.info/


5- Perspectives

• Ouvrir le serveur aux autres adresses mails académiques ;
• fédérer les autres disciplines ;
• travailler avec le premier degré ;
• travailler avec les autres académies (région Île-de-France...).



Merci de votre attention


