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Démonstration de GIBII
pour les professeurs

Préalable : la base GIBII est à jour ;
l'administrateur a créé quelques nouveaux élèves dans la classe test, par exemple :
- NOM : el01, el02, el03 ... ;
- Prénom : Test (pour tous) ;
- Classe : Classe-test (pour tous) ;
- Identifiant : el01, el02, el03 ... ;
- Date de naissance (ce sera le mot de passe) : 01/01 (pour tous)
Avec les quelques élèves créés, faire un panel de demandes assez large et avoir des items demandés par plusieurs élèves.
Les professeurs ont eu l'information sur le B2i, son fonctionnement, les items à valider (distribution des documents si
besoin ...) ; ils ont tous leur identifiant et leur mot de passe sur le réseau.
Conditions : une salle équipé à minima d'un ordinateur relié à Internet (le mieux étant une salle équipée de postes
informatiques reliés à Internet) et d'un vidéo-projecteur.

1 – Elève
●
●
●
●

Démonstration de ce qui se passe côté élève.
Monter comment accéder au site – par Internet – par l'Intranet le cas échéant
Connexion en tant qu'élève test.
Demande de validation de quelques nouveau items : avec ou sans justificatif, justificatif
acceptable ou non ...
Possibilité de se connecter sous un autre identifiant élève test pour tester le nombre de
demandes possible.

2 – Professeur
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se connecter en tant que professeur (avec sa propre session)
Gérer son interface :
cocher ses classes + la classe test
cocher les items que l'on est prêt à valider (dans la réalité ou fictivement : on peut revenir sur le
paramétrage de son interface)
valider les modifications
Les demandes apparaissent
tester les tris par classe, par item, par élève ...
accepter la demande sur un item
refuser la demande sur un item
accepter la demande sur un item puis revenir sur sa décision
visualiser l'avancement des validations dans la classe test (et dans les autres classes
éventuellement)

3 – Elève
●

se connecter à nouveau en tant qu'élève pour voir le résultat des validations

4 – Test (si salle adéquate)
●

Laisser les collègues tester leur session, gérer leur interface et tester les validations sur la classe
test.

5 – Facultatif
●
●

La constitution des groupes peut se montrer en petit comité, aux collègues concernés.
La validation par lots (un item et une classe – décocher les élèves non « méritants ») pour les
professeurs administrateurs se fait également en petit comité, pour les collègues concernés.
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