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Préparation d’une classe WIMS

1) Créer une Classe

Dans un premier temps, le plus simple est de créer une classe sur un serveur public.  

Il faut une adresse électronique valide et accessible sur le moment pour créer une classe. Pour éviter les 
erreurs de manipulation, ouvrir deux fenêtres ou onglets différents : la fenêtre d’accueil de WIMS et la fenêtre 
de votre courrier électronique.

Les mots de passe sont à confirmer dans l’écran suivant. Après confirmation des mots de passe, un code 
est envoyé à l’adresse électronique indiquée pour l’inscription : 

Attention, ne pas fermer cette fenêtre avant d’être allé chercher le code dans votre boîte mail, sinon, vous 
seriez obligé de tout recommencer...

Il est pratique d’envoyer aux élèves par mail le lien vers la page d’identification de leur classe, pour qu’ils 
puissent utiliser WIMS depuis chez eux. On peut aussi récupérer ces liens plus tard.

Page d’accueil : http://wims.lyceejeanbart.fr/wims

attention à bien faire la différence entre 
les deux mots de passe !

pour supprimer une classe, il suffit de modifier sa date 
d’expiration

ne pas oublier de 
mettre all ici
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2) Importer des feuIlles d’exerCICes

Le moteur de recherche permet de trouver des feuilles d’exercices toutes faites. Il y a en particulier toutes 
les feuilles d’exercices des classes ouvertes. Les classes ouvertes donnent un exemple de sélection d’exercices 
pour un niveau de classe. Cette sélection est faite à un moment donné, par un collègue donné. Elle ne se veut 
ni exhaustive, ni objective. Elle peut donner des idées, mais il serait dommage de se limiter à cette sélection. 

Pour mettre dans sa classe une feuille d’exercices trouvée par le moteur de recherche, il suffit de cliquer 
sur Importer dans la classe à partir de la page d’entrée de la feuille d’exercices.  Il reste ensuite à les mettre à son 
goût en supprimant, ajoutant, réordonnant les exercices.

3) préparer des feuIlles d’exerCICes

Une feuille d’exercices est un ensemble de liens comportant à la fois l’adresse de l’exercice 
et la configuration voulue pour cet exercice (toutes les options disponibles dans la page 
d’accueil du module, nombre de points demandés, chronométrage, etc.). Ci contre un extrait 
du code source d’une feuille de travail.

Un exercice d’une feuille de travail peut être soit un exercice public de WIMS (deuxième 
exercice dans le code source précédent), soit un exercice de la classe (créé ou modifié par 
l’enseignant ; premier exercice dans le code source précédent).

Il y a deux possibilités pour mettre des feuilles de travail dans sa classe : soit les préparer soi-même (c’est ce qui 
est expliqué dans ce paragraphe), soit partir d’une feuille déjà préparée par quelqu’un d’autre (voir paragraphes 
2 et 4) et la modifier.

Pour préparer une feuille de travail, il faut, dans l’ordre ....

* créer la feuille de travail (lui donner un titre) ou la récupérer

* trouver (ou fabriquer) un exercice

* lancer l’exercice avec la configuration voulue

* le mettre dans la feuille (lien «Insérer dans une feuille de travail»)

* faire de même pour les autres exercices

* vérifier tous les paramètres

* activer la feuille de travail.

Pour ajouter des exercices publiés, on utilise le moteur de recherche. On peut chercher un mot-clé (frac-
tion), un niveau (quatrième), un auteur, etc. et ensuite bien tester l’exercice (à la fois avec des réponses justes 
que des réponses fausses) pour voir s’il convient pour ce qu’on veut en faire. Cliquer sur Vider pour revenir à 
la page d’accueil du serveur.

Le lien pour insérer l’exercice dans la feuille de travail n’apparaît que quand on est en train de faire l’exer-
cice avec un certain paramétrage, puisque ce paramétrage fait partie du code source de la feuille de travail.

à répéter autant de fois que nécessaire ...

Toutes les feuilles en préparation 
apparaissent.

Attention à ne pas se tromper de 
feuille de travail !

Retour au module pour insérer dans la 
feuille de travail d’autres exercices du 

même module.
Vérifier la feuille pour finaliser la feuille 

ou faire une nouvelle recherche et 
ajouter un exercice venant d’un autre 

module.

Importer dans la classe ne 
sert que si on veut modifier 

l’exercice. Il ne met pas 
l’exercice dans une feuille 

de travail de la classe

Bien choisir tous les paramètres voulus pour la confi-
guration (exercices, nombre d’exercices de la série, 
chronomètre... et tous les paramètres spécifiques à 

l’exercice) avant de cliquer sur Au travail..
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4) eChanger des ressourCes aveC des Collègues

Pour échanger des ressources (feuilles de travail par exemple) avec une autre classe WIMS hébergée par le 
même serveur, il faut que les deux classes se déclarent «voisines».

Pour cela, à partir de la page d’accueil de la classe, aller dans «Config/maintenance» puis «Classes voisi-
nes».

Rechercher, à l’aide d’un mot (nom de l’établissement ou du collègue par exemple) la classe voulue. 

Cliquer sur le nom de cette classe et la déclarer «voisine pour enseignant». Il est recommandé de lire les 
aides concernant les relations de voisinage entre classes.

Quand l’enseignant de l’autre classe a fait la même chose, il est possible d’ «importer des ressources» d’une 
classe à l’autre.

5) Comprendre et utIlIser le Code sourCe d’une feuIlle

On peut également échanger des feuilles de travail simplement en communiquant le code source de la 
feuille. 

Ce code source peut ensuite être inséré dans une feuille existante. Ceci ajoute les exercices correspondant 
au code source à la fin de la feuille.

C’est aussi ainsi qu’on peut fusionner plusieurs feuilles en une seule, ou scinder une feuille en deux.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Ne pas choisir le Partage de ressources... sauf si on a 
lu la documentation et qu’on a bien compris en quoi 

cela consiste !

Si le titre est le même avec un contenu différent, la ressource 
importée remplace celle de la classe.
Les feuilles de travail en préparation ne sont pas importables.
Si une feuille de travail utilise des exercices de la classe, il faut 
également importer ceux-ci.
Quand on importe une feuille de travail, elle s’ajoute aux feuilles 
existantes ; on n’a donc pas à la créer d’avance.

Tant qu’une feuille n’est pas activée, elle peut être effacée. Les feuilles 
suivantes non actives sont alors renumérotées.

Activer une feuille la rend visible aux élèves, mais interdit les modifica-
tions sur cette feuille.

Désactiver une feuille n’est pas toujours possible , et fait perdre toutes 
les notes obtenues par les élèves sur cette feuille

Quand la feuille est active, on peut la périmer (les élèves la voient, 
peuvent travailler dessus, mais leurs notes ne sont pas enregistrées) et la 
cacher (les élèves ne la voient plus). 

Modifier sert à modifier le titre, la description, les points 
requis, le poids de l’exercice dans la note de la feuille, 
le «besoin d’aide» mais aussi les réglages internes au 
déroulement de l’exercice (si la ligne Paramètres de la 
série apparaît). Pour cela, il faut cliquer sur Modifier, 
changer les paramètres dans la nouvelle fenêtre et suivre 
les consignes.

L’ordre des exerices dans la feuille se modifie par le 
bouton Remonter.

Les feuilles sont numé-
rotées dans l’ordre où 
elles ont été créées. Les 
numéros ne peuvent pas 
être changés.
Pour les présenter dans un 
autre ordre dans la page 
d’accueil des élèves, voir le 
paragraphe «Séquences»
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8) personnalIser la page d’aCCueIl des partICIpants : séquenCes

Par défaut, la page d’accueil des participants contient les documents en haut, puis les feuilles de travail 
(dans l’ordre où elles ont été créées), puis les examens. On peut les réorganiser par «séquences».

On peut ainsi réorganiser les ressources par ordre chronologique de travail des élèves, en intercalant 
feuilles de travail, documents et examens dans l’ordre où on veut qu’ils les utilisent (et non dans l’ordre où on 
a créé les feuilles). On peut aussi faire réapparaître une deuxième fois la même feuille si on veut qu’elle soit 
reprise.

Par contre, comme le type de ressource n’est plus écrit, il faudra éventuellement l’indiquer dans le titre (en 
particulier pour les examens).

5) Compléments : voIr les notes de ses élèves

Le lien «Notes» de la page d’accueil permet de consulter les notes de la classe.

La même page contient tous les liens permettant de 
gérer les comptes des élèves,  d’avoir le détail du travail d’un 

élève et d’obtenir toutes sortes de statistiques.

page d’accueil de l’enseignant

page d’accueil ordinaire des 
participants

page d’accueil des participants 
en utilisant les séquences

etc.
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6) Compléments : sauvegarde et restauratIon de la Classe

Il est recommandé de faire régulièrement des sauvegardes de sa classe. C’est rappelé quand on clique sur 
«Config/maintenance». 

Cela peut être utile en cas de panne du serveur (rare...). Mais c’est surtout utile en fin d’année pour pouvoir 
récupérer son travail de sélection de ressources l’année suivante.

La sauvegarde de la classe génère un fichier compressé (format zip par exemple) qui contient l’ensemble 
des données de la classe. 

A la restauration, il est demandé quelles données restaurer (exercices de la classe, feuilles de travail, comp-
tes de participants, etc.)

7) Compléments : personnalIser l’apparenCe de la Classe

L’apparence d’une classe dépend d’une part du thème choisi 
(standard, pommier, etc.) et d’autre part d’un certain nombre de 
paramètres comme la couleur de fond des pages et la couleur de 
fond des menus.

Aller pour cela dans Config/maintenance puis Apparence.

Pour avoir les codes hexadécimaux des couleurs, vous pouvez 
utiliser un petit utilitaire très pratique «La boîte à couleurs» télé-
chargeable gratuitement à l’adresse :  
http://pourpre.com/colorbox/index.php   

Il donne les codes des couleurs de plusieurs nuanciers, et com-
porte une pipette pour «prendre» les couleurs de n’importe quelle 
image affichée à l’écran.

Dans les prochaines versions de WIMS, une palette de couleurs 
sera directement accessible.

sauvegarde

ne pas oublier de cliquer 
pour récupérer le fichier de 

sauvegarde !

restauration

1

2

Ne pas restaurer les feuilles 
d’examen, car cela empêche de 
désactiver les feuilles de travail 

ordinaires
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Annexe 

Création et préparation d’une Classe

Pratique (côté enseignant) Consignes ou remarques particulières Observation
ouverture de la boîte mail et de la page 
d’accueil de wims dans deux fenêtres ou 
onglets différents
Création d’une classe consignes sur document papier, page 1
Aller dans la page de maintenance de 
la classe pour voir les différents autres 
paramètres

passer Enregistrement d’exercices à 5
choisir l’option pour le Titre des exercices OEF pour les élèves 

Choix d’un thème pour une feuille 
d’exercices

le moteur de recherches de WIMS et 
ses possibilités (différents types de 
ressources, autocomplétion, recherche 
sur u ou tous les groupes de mots)

Recherche de ressources sur le thème 
choisi

essayer plusieurs mots-clés, repérer au moins une feuille de 
travail, un exercice et si possible un document

Importation d’une feuille d’exercices importer dans la classe la feuille trouvée démonstration
Suppression d’exercices de la feuille il y en aura forcément qui ne vous plairont pas

Modification des caractéristiques sim-
ples d’un exercice

La feuille doit être En préparation
Titre, description, nombre de points demandés...

démonstration (bouton Modifier sur la 
ligne de l’exercice, puis Enregistrer)

Modification des paramètres de la série 
(modules d’exercices OEF)

par exemple changer le nombre d’exercices d’une série
bien valider le changement par Enregistrer les modifications 
sur la série d’exercices x de la feuille x 

démonstration (second bouton Modifier 
au bout de la ligne Paramètres de la 
série)

Ajout d’exercices dans la feuille
choisir un exercice à partir du moteur de recherche (cf. page 2); 
quand l’exercice est en fonctionnement, lien Insérer dans une 
feuille de travail

démonstration

Paramètres avancés Série de n exercices parmi n, avec ou sans ordre imposé (dans 
les paramètres avancés)

démonstration (sélectionner avec la 
touche Ctrl n exercices d’un même 
module et lancer une série de n 
exercices) 

Ajout de «besoin d’aide» pour certains 
exercices (exercice ou page de docu-
ment existant)

quand l’exercice est en fonctionnement, lien Insérer comme aide 
dans une feuille démonstration

Ordonner les exercices de la feuille Bouton Remonter

Valider la feuille pour qu’elle soit accessible aux élèves (et aux collègues pour 
échanger)

Rendre voisine de sa classe la (les) 
classe(s) avec lesquelles on veut pou-
voir faire des échanges

cf. page 3
ATTENTION : ne pas cocher autoriser à PARTAGER
La relation de voisinage doit être faite dans les deux sens

démonstration

Importer une ou plusieurs feuilles  à 
partir des classes voisines
Refaire une nouvelle feuille à partir des 
codes source de deux moitiés de feuille 
par exemple, et supprimer les feuilles 
d’origine

démonstration

activer les feuilles et faire une feuille 
«examen» démonstration

éventuellement insérer un document 
public

créer une séquence pour faire afficher 
les ressources dans l’ordre voulu cf. page 4

démonstration
vérification avec la vue des élèves ou 
en créant un élève et en se connectant 
à son nom.


