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Déjeuner du numérique  
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Accompagnement au numérique : un axe de 
l’UNR
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Offre de services numériques pour 
l’enseignement et la recherche 



Exemple de réalisations graphiques 
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https://www.u-picardie.fr/evenement/site_jjc/

https://www.u-picardie.fr/evenement/site_RIPSYDEVE/



Présentation de 3 outils

Outil d’enquête : 
« Ametys »

Exemples d’utilisation : 

• Enquêtes de 
satisfaction

• Questionnaires 
(travaux de 
recherche, etc.) 

Outils de sondage : 

VOTAR et 2reply

Exemples d’utilisation :

• Vote pendant une 
réunion

• Interrogation des 
étudiants pendant un 
cours
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Enquête en ligne : 
« Ametys »du numérique  



Enquête en ligne : « Ametys »

Modèles de questions standards : 
ouvertes, fermées, simples, à choix multiples, 
à matrice croisée

Consultable depuis l’ENT ou depuis un simple lien 
internet

L’accès à l’outil d’enquête en ligne est 
exclusivement réservé aux personnels de l’UPJV 
(éventuellement aux étudiants placés sous la responsabilité 

d’un enseignant-chercheur)
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Enquête en ligne : « Ametys »

2 types d’enquêtes possibles :
Enquête privée : Liste restreinte d’utilisateur 
(groupe) consultable sur l’ENT

Enquête publique : Liste de diffusion gérée 
par le responsable de l’enquête 
(diffusion de l’URL d’accès)

Avantage de l’outil :
Hébergement des données par l’UPJV
(contenu sécurisé)
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Résultats en ligne 

Les résultats : Export des données format Excel
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Enquête 
Privée*

Création 
d’accès à 

l’outil 

Remplir 
le

formulaire

Activation 
pour mise 
en ligne 

Créer 
votre 

enquête
Enquête   
Publique**

Envoyer 
les 

invitations

Comment accéder à l’outil enquête en ligne ?
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Responsable 
de l’enquête

** Enquête publique : 
Liste de diffusion gérée par le responsable 
de l’enquête (diffusion de l’URL d’accès)

envoi par le demandeur

* Enquête privée : 
Liste restreinte d’utilisateur (groupe) 
consultable sur l’ENT. 

envoi par la DISI

DISI 
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Outil de Sondage :

VOTAR



VotAR est un système 

de sondage d'audience. 

Lien vers un tutoriel de présentation de l’outil :

http://libre-innovation.org/index.fr.html

Le public tient des feuilles imprimées avec un symbole 
précis de sa réponse (A, B, C ou D) face à lui.

Une photo de la salle est prise sur un Smartphone avec 
cette application Android, qui l'analysera et comptera 
les votes.
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Présentation de l’outil VOTAR



La motivation: quelques bases
Conditions d’utilisation :

- enseignant : smartphone ou d’une tablette avec 

l’application VOTAR

- étudiants : une feuille VOTAR par personne

Les + : 

- Alternative économique aux boitiers de vote

- Utilisable en amphi 

- N’utilise pas de matériel informatique
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VOTAR : outil de sondage



Q. 1. Pensez-vous utiliser VOTAR ?

Réflexion sur les outils
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A.Oui

B. Non

C. Pas vraiment



L’outil de sondage :

2reply
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La motivation: quelques bases

Définition : Outil de création de questions en 

3 clics seulement. Vote du public de façon ultra 

simple et anonyme.
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Présentation de l’outil 2reply



La motivation: quelques bases

Etapes :

1. Se connecter à 2reply.net 

2. Cliquer sur répondre à une question 

3. Saisir le N°de la question puis « entrée »

4. Choisir votre réponse
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Présentation de l’outil 2reply



La motivation: quelques bases

Conditions d’utilisation :

- Enseignants et étudiants :

être équipé d’ordinateur, smartphone, tablette 

connectés à internet (Wifi ou 3 G)

Les + :

- pas de compte à créer

- simplicité d’utilisation

- affichage des résultats en direct
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Présentation de l’outil 2reply



Présentation de l’outil 2reply

Les résultats : affichage en direct
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La motivation: quelques bases

Question test : n°629

Q 0. Avez-compris la consigne ? 

A. Oui

B. Non

C. Pas vraiment
20

Test de l’outil 2reply



Q 1. Envisagez-vous d’expérimenter cet outil ? 
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A. Oui

B. Non  

C. Peut-être 

Test de l’outil 2reply



Echanges sur les outils
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Q 1. Selon vous, utiliser un outil de sondage 
pendant le cours peut … 
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Echanges sur les outils

A. …favoriser le maintien de l’attention des 

étudiants

B. … améliorer le feedback pendant le cours

C. … distraire les étudiants et les inciter à aller 

sur facebook

Question à choix multiple 



Q 2. Pensez-vous expérimenter l’un ou plusieurs 
de ces outils dans le cadre de : 
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A. T.D

B. Cours magistraux

C. Autres

D. Je ne pense pas expérimenter ces outils.

Question à choix multiple 

Echanges sur les outils



Merci pour votre participation 
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Céline Lepeltier et Marion Flautre

Ingénieurs Pédagogiques DISI

celine.lepeltier@u-picardie.fr

marion.flautre@u-picardie.fr
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Contacts

Sandrine Glineur

Infographiste DISI

sandrine.glineur@u-picardie.fr


