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I. Introduction
Le Site Web Pédagogique (PWS) est un portail web à l'intention des enseignants qui désirent
utiliser les techniques argumentatives dans leur classe.
Un enseignant dispose de différentes tâches pédagogiques qu'il assemble pour former une séquence
de tâches. Certaines de ces tâches permettent d'activer les outils Drew, pour l'argumentation
collaborative.
Après avoir défini une séquence, l'enseignant choisit différents groupes d'élèves qui devront jouer
selon cette séquence. On dit alors qu'il crée des sessions, car les informations fournies par les élèves
lorsqu'ils jouent une séquence seront sauvegardées par le système.
Les groupes, les séquences et les sessions sont gérés par un administrateur. Son rôle est de créer des
groupes d'élèves, de supprimer des séquences ou des sessions, et d'administrer le serveur Drew.
Ce guide s'adresse à vous selon que vous êtes administrateur, enseignant ou élève.

II. La page d'accueil de PWS

A partir de la page d'accueil, le PWS propose un lien pour chaque type d'utilisateur (administrateur,
enseignant ou élève) ainsi qu'un accès à la documentation.

L'accès au lien « administration » ou au lien « enseignants » nécessite une identification, c'est à dire
un nom d'utilisateur (admin ou teacher) suivi d'un mot de passe. L'administrateur peut se connecter
à la partie « enseignants » avec son nom et mot de passe.

Les élèves devront s'identifier pour entrer dans un groupe ( cf. le chapitre consacré aux élèves p.13)

II.1 Navigation
Sur chacune des pages, se trouve une barre destinée à la
navigation entre les différentes pages du site.
Utilisez-la de préférence à la touche « retour sur la page
précédente » de votre navigateur.
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III. Administration
Le rôle de l'administrateur est de créer des groupes
d'élèves, de supprimer des séquences réalisées par les
enseignants ou des sessions jouées par des élèves dans le
groupe commun, et d'administrer le serveur Drew.

III.1 Gestion des groupes

Initialement, la liste des groupes d'élèves est vide. Il vous suffit de créer un groupe pour qu'elle
apparaisse.
Pour créer un groupe d'élèves, entrez le nom souhaité
pour le groupe et son mot de passe puis cliquez sur le
bouton « Nouveau Groupe ».
• Pour modifier le mot de passe d'un groupe, entrez le nom
du groupe et son mot de passe puis cliquez sur le
bouton « Changer le Mot de Passe ».
• Pour supprimer un ou plusieurs groupes sélectionnez ces
groupes dans la liste puis cliquez sur le bouton
« Supprimer les Groupes Sélectionnés ». Attention, les
sessions associées seront supprimées ellesaussi.
• Si vous voulez supprimer les sessions d'un groupe
d'élèves particulier sélectionnez le groupe dans la liste
puis cliquez sur le bouton « Voir le Groupe
Sélectionné »
•

Gestion d'un groupe
Pour supprimer des sessions appartenant à un groupe
d'élèves, sélectionner les sessions puis cliquez sur le
bouton supprimer.

Il se peut qu'aucune session ne soit associée à un
groupe d'élèves ; dans ce cas la liste n'apparaît pas à
l'écran.
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III.2 Gestion des séquences et des sessions du groupe commun
L'administrateur peut aussi supprimer des séquences
définies par les enseignants ainsi que des sessions
situées dans le répertoire commun des élèves.

Il se peut qu'aucune séquence (ou session) ne soit
définie ; dans ce cas la liste correspondante n'apparaît
pas à l'écran.

III.3 Administration du serveur Drew

Certaines tâches pédagogiques font appel à l'outil
Drew, par exemple pour faire discuter les élèves dans
un forum ou leur faire construire graphiquement un
argumentaire.
Le serveur Drew doit alors être activé.

A partir de la page d'administration du serveur Drew,
vous pouvez configurer le port d'écoute du serveur,
démarrer le serveur, arrêter le serveur ou lister les
connexions au serveur.

A - Configuration du Serveur

Le serveur Drew accepte deux types de connexion : TCP/IP et HTTP.
o Avec une connexion TCP/IP, le serveur peut spontanément envoyer des informations au
client. Par exemple il peut indiquer au client que des messages ont été émis dans un forum.
Ce type de connexion peut-être interdit par le firewall ; demander autorisation à
l’administrateur. Drew peut alors utiliser les connexions HTTP comme alternative.
o Avec une connexion HTTP, le serveur doit être sollicité par le client pour transmettre des
informations. Le serveur doit alors stocker les informations pour le client, dans la limite de
ses capacités. Si le client tarde trop, certaines données peuvent être perdues.
Le serveur reçoit les demandes de connexion TCP/IP ou HTTP sur différents ports, 3 en tout.
o En tant qu'administrateur, vous pouvez devez définir la valeur de 2 de ces ports (le 3ème étant
le port utilisé par le serveur web, habituellement 80) à l'aide du formulaire suivant.

Par la suite, lorsqu'un enseignant ajoutera une tâche Drew à sa séquence, il choisira le type de
connexion et le port serveur qui sera utilisé.
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Si vous souhaitez exploiter PWS dans un intranet :
o Pour ses connexions TCP/IP, le serveur utilise le port RAW mentionné dans le formulaire.
Prenez une valeur comprise entre 1025 et 65535, le port ne doit pas être exploité par un
autre processus.
o Dans la tâche Drew, les enseignants devront choisir l'option « Connexion TCP/IP directe »
Si votre réseau est équipé d'un Firewall qui n'accepte que des connexions HTTP :
o Pour les connexions HTTP, le serveur peut utiliser le port HTTP mentionné dans le
formulaire. Prenez une valeur comprise entre 1025 et 65535, le port ne doit pas être exploité
par un autre processus.
o Dans la tâche Drew, les enseignants devront choisir l'option « HTTP directe »
Si votre réseau est équipé d'un Firewall qui n'accepte que des connexions HTTP sur le port 80 :
o Pour les connexions HTTP, le serveur peut utiliser le port 80. Dans ce cas, vous n'avez pas à
définir la valeur du port d'écoute pour HTTP.
o Dans la tâche Drew, les enseignants devront choisir l'option « HTTP relayé le serveur
WEB »
Le serveur Drew possède aussi un administrateur. Choisissez son nom et son mot de passe dans
cette page.

B - Démarrer ou Redémarrer le Serveur
Le démarrage ou redémarrage du serveur Drew vous
donne le message suivant :

C - Arrêter le Serveur

L'arrêt du serveur Drew vous donne le message suivant :
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D - Liste des Connexions Actives

Cet écran vous indique les paramètres de
configuration du serveur et la liste des
utilisateurs connectés au serveur. Le sujet pour
un utilisateur, comprend le nom du sujet de la
tâche Drew suivi du nom du groupe de
l'utilisateur et éventuellement du nom de
l'utilisateur (cf. Chapitre Enseignants).
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IV. Enseignants
Un enseignant dispose de différentes taches pédagogiques qu'il assemble pour former une séquence
de tâches. Certaines de ces tâches permettent d'activer les outils Drew, pour l'argumentation
collaborative.
Après avoir défini une séquence, l'enseignant choisit différents groupes d'élèves qui pourront
pratiquer cette séquence. On dit alors qu'il crée des sessions, car les informations fournies par les
élèves lorsqu'ils jouent une séquence sont sauvegardées par le système.
La page réservée aux enseignants permet d'afficher la
liste des tâches prédéfinies, de gérer les séquences de
tâches et de rejouer les sessions Drew.

IV.1 Tâches prédéfinies dans PWS

Vous pouvez avoir un aperçu d'une tâche en cliquant sur son lien. Vous ne pouvez pas éditer de
tâche à ce niveau. Une tâche n'est éditable qu'une fois incluse dans une séquence.

Explication des différentes Tâches

o Débats sur les OGM, Introduction : Exemples de pages d'introduction qui présentent une liste
de liens web sur des documents supports.
o Module Drew : Lancement du Grapheur Drew ; pour utiliser un autre outil Drew, vous devez
éditer cette tâche dans votre session. Si ce type de tâche est présent dans une séquence, une
tâche Identification doit obligatoirement figurer dans la séquence.

o Travailler un texte, Ecrire un Texte : Utiliser un champ texte pour mémoriser la production
écrite d'un élève. Vous pouvez employer plusieurs fois la tâche Travailler un texte dans une
séquence, le texte saisi par l'élève sera mémorisé puis transmis aux autres tâches Travailler
un texte. Il en va de même si vous insérez plusieurs tâches Ecrire un texte dans une séquence.
o Identification : Cette tâche demande à l'élève de s'identifier. Lorsque l'élève s'identifie, la
session initiale est dupliquée pour lui uniquement. Ajoutez cette tâche à la séquence si vous
souhaitez que chaque élève ait sa propre session ou si vous voulez utiliser une tâche Drew
dans votre session.

o Finir une Session : Exemple de page destinée à clore la session.

Guide pour l'Utilisateur de PWS, Copyright © SCALE

Page 8 sur 14

IV.2 Gestion des Séquences de Tâches
Cette page donne la liste des séquences définies par les
enseignants. Initialement aucune séquence n'est définie.
o Pour voir les tâches de la séquence, cliquez sur le
lien associé à cette séquence.
o Pour éditer une séquence, la cloner ou créer des
sessions, cliquez sur le lien correspondant.
o Cliquer sur le lien « Nouvelle Séquence » pour
ajouter une séquence au PWS.

A - Séquences
Visualisation d'une Séquence

La visualisation d'une séquence présente la liste des tâches de cette séquence. Vous pouvez à ce
niveau éditer la séquence, cloner la séquence ou créer des sessions.

Pour voir une tâche de la séquence, cliquez sur le lien associé à cette tâche. Pour éditer une tâche
de la séquence, sélectionner le lien « Editer ».

Edition d'une Séquence

Une séquence possède un titre, un résumé et des
commentaires. Vous pouvez modifier ces informations
dans le mode édition.

Une séquence est aussi composée d'une liste de tâches
ordonnées. Vous pouvez ajouter, supprimer ou remplacer
une tâche dans la liste, ou faire avancer ou reculer une
tâche dans la liste.
Le numéro de version d'une séquence est incrémenté
lorsque la séquence est modifiée et qu'il existe des sessions
relatives à la version précédente.
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Création d'une Session

o Pour créer une session, sélectionnez un ou
plusieurs groupes d'élèves ou choisissez le
groupe commun. Ensuite, cliquez sur le bouton
« Créer des Sessions ».
o A l'exception du groupe commun, un élève doit
posséder un mot de passe pour accéder à un
groupe.
o La création d'une session incrémente le
compteur de sessions de la séquence.

B - Tâches dans une Séquence
Visualisation d'une Tâche
La visualisation d'une tâche à l'intérieur d'une séquence
vous donne un aperçu de ce que verra l'élève.

Pour la tâche prédéfinie Drew, vous ne verrez que
l'aperçu en mode grapheur, même si vous avez choisi un
autre module Drew pour cette tâche.
Edition d'une Tâche dans une Séquence

Une tâche possède un titre, des commentaires, des liens
sur de la documentation et un texte sur le travail à
réaliser. L'édition d'une tâche dans une séquence vous
permet de modifier les valeurs par défaut.

IV.3 Utilisation de Drew

Lorsque vous éditez une séquence, la tâche Module Drew vous permet de faire appel à l’un des
modules Drew : grapheur, chat, alex, etc. Les modules Drew communiquent avec le serveur Drew,
qui stocke les « sessions Drew ». Une session Drew est désignée par un nom de groupe, un sujet et
éventuellement un identifiant d'élève.
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A - La Tâche « Module Drew »

Une séquence peut posséder plusieurs tâches Module Drew, il n'y a pas de limitation. Vous devez
insérer une tâche d'identification dans votre séquence si votre séquence comporte une ou plusieurs
tâches Drew.
Lorsque vous éditez une tache Module Drew dans une séquence, vous voyez le formulaire suivant.

Voici des indications pour certains des champs de ce formulaire.

Module : Choisissez le nom du module dans la liste (ex. Grapheur)

Sujet : le sujet pour Drew pour cette tâche (ex. OGM). Différentes tâches d'une même séquence
peuvent avoir le même sujet. Le sujet est utilisé par le serveur pour la désignation d'une session.

Interactivité :
o Sans Serveur : le serveur n'intervient pas, la « Session Drew » ne sera pas sauvegardée. La
tâche d'identification est nécessaire, même avec ce mode.
o Jouer Seul : l'élève joue seul, vous pouvez par exemple demander à l'élève de produire un
graphe d'argumentation. Une « Session Drew » sera sauvegardée, elle sera désignée par le
sujet de la tâche, le groupe de l'élève et l'identifiant de l'élève. Par exemple, la session
désignée par OGM-CM1-MARC-LEGRAND, correspond au sujet OGM, au groupe CM1 et à
l'élève MARC LEGRAND.
o Jouer avec les autres : la « Session Drew » sera sauvegardée et l'élève joue avec ceux de son
groupe qui travaillent sur le même sujet. La session sera désignée par le sujet de la tâche et le
groupe l'élève. Par exemple, la session désignée par OGM-CM1 correspond au sujet OGM et
au groupe CM1.
Fenêtre Applet : taille de la fenêtre que verra l'étudiant

Options du Grapheur : Ces options sont prises en compte lorsque le module grapheur est
sélectionné.

Protocole : le protocole utilisé avec le serveur Drew. Pour plus d'information, reportez-vous à la
partie « Configuration du serveur Drew » dans ce document, ou adressez vous à votre
administrateur.
o Connexion TCP/IP directe : Si vous souhaitez exploiter PWS dans un intranet.
o Connexion HTTP directe : Si votre réseau est équipé d'un FireWall qui n'accepte que des
connexions HTTP
o Connexion HTTP relayée par le serveur WEB : Si votre réseau est équipé d'un FireWall qui
n'accepte que des connexions HTTP sur le port 80

Guide pour l'Utilisateur de PWS, Copyright © SCALE

Page 11 sur 14

B - Liste des Sessions Drew

La liste des sessions Drew est accessible à partir de la page enseignant, via le lien
« Rejouer les Sessions Drew ».
La page ci-dessous présente 3 sessions, chacune pour le même sujet (OGM) et le même groupe
d'élèves (CM1). Les deux premières sessions Drew ne font intervenir qu'un élève et la dernière
session Drew fait intervenir tous les élèves du groupe.
Vous pouvez rejouer une session, afficher sa page WEB ou l’obtenir sous la forme d’un fichier
EXCEL.

C - Rejouer une Session Drew

o Dans la liste des sessions Drew, choissez une session en cliquant sur l’un des liens
« Rejouer »
o Sur la fenêtre qui apparaît (figure ci-dessous), cliquez sur le bouton « Rejouer ».

o Un nouvelle fenêtre s'affiche, qui permet de faire défiler la séquence dans le temps (figure
ci-dessous). Vous pouvez par exemple cliquer sur « PLAY »(temps réel de la session) ou
sur « FAST-FORWARD ».
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D - Page HTML d'une session Drew

Dans la liste des sessions Drew, choissez une session en cliquant sur l’un des liens « page html»
L'exemple ci-dessous montre un extrait de la page pour la session « OGM-CM1 », deux élèves
utilisent le module Chat pour discuter à propos des OGM.

V. Elèves
La page des élèves est accessible via la page
d'accueil. Cette page présente les différents
groupes d'élève ainsi que la liste des sessions du
groupe commun.
Les identifications des sessions (V1S1, V2S3, etc))
correspondent à la Version de la séquence et du
numéro de la Session pour cette séquence.

V.1 Sessions d'un Groupe d'Elève
A l'exception du groupe commun, l'accès à un
groupe nécessite une authentification : le nom du
groupe et le mot de passe pour ce groupe.

La page d'un groupe présente la liste des sessions
de ce groupe. La figure ci-contre montre la page
du groupe CM1.

V.2 Session pour un élève
Une session peut
d'identification.

comporter

une

tâche
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Dans cet exemple, l'élève Pierre BRUAN exécute la session « Les OGM - V2S2 » du groupe
commun. Après son identification, la nouvelle session « Les OGM - V2S2 for PIERRE BRUAN »
est ajoutée.
Lorsque l'élève s'identifie, la session est copiée sous son nom, la tâche d'identification est
supprimée et l'élève commence la nouvelle session au début. La session est ajoutée à la liste des
sessions du groupe de l'élève ou celle du groupe commun selon le cas.
Si un enseignant souhaite que ses élèves travaillent en binôme, et s'il désire conserver la trace de
leurs interactions avec les outils Drew, il peut :
o Créer autant de groupes que de binômes,
o Définir une séquence avec une tâche Identification et une tâche Module Drew et
o Créer une session à partir de la séquence en choisissant les différents groupes.
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