Projet Classes Actus 2018
Plate-forme d'édition des articles - Notice enseignants
Note importante :
La compréhension de cette notice impose la lecture préalable de la notice élève

Dans le cas des enseignants, la connexion sur l'interface privée permet essentiellement
de valider les articles proposés à l'évaluation par les élèves, autorisant ainsi leur
affichage sur l'interface publique, accessible à tous, sans authentification.

Une validation engage naturellement la responsabilité de l'enseignant.

L'interface privée des enseignants affiche la liste des articles récemment publiés, en
cours de rédaction, ou proposés par les élèves
Le bloc « Articles proposés » permet d'éditer, et ,après vérification, de valider
éventuellement les articles proposés par les élèves.
Les enseignants disposent naturellement de la possibilité de publier « directement » les
articles dont ils sont eux-mêmes les auteurs.

Le fait de cliquer sur le lien correspondant à une proposition d'article provoque
l'affichage de la fenêtre suivante, qui permet à l'enseignant responsable de modifier le
statut de l'article, et de l'éditer pour corrections éventuelles...

Un forum, réservé aux enseignants, est
accessible dans l'interface privée par l'icône
ci-contre :

Ils peuvent ainsi se joindre à une conversation existante,
ou initier un nouveau fil de discussion …

Prix des élèves : Dispositif de vote.
Le dispositif de vote sera activé courant mai : Pendant cette période, les articles publiés
ne seront plus accessibles au public.
Les élèves et les enseignants ne pourront quant à eux lire que les articles publiés dans
leur département.
Les comptes élèves étant collectifs, seuls les enseignants authentifiés seront autorisés à
saisir, après concertation, le vote de leurs élèves.
Un lien dans l'Edito permettra d'accéder à la liste des articles sélectionnés.

En cliquant sur le titre de l'article, on affiche son contenu, suivi d'un formulaire de vote :
Le nombre d'étoiles sélectionnées à la souris sera égal à la note sur cinq, qui sera
attribuée par vous à cet article.
Il est naturellement possible de modifier son vote...

