
  

Présentation de l'atelier
●Cet atelier/animation se propose de présenter 
Stockpotatoes, une plateforme pédagogique 
particulièrement adaptée  pour l'enseignement /
apprentissage des langues vivantes.

●Elaboré par Pierre Lemaitre, cet outil permet la
 mise en base de données d'exercices Hotpotatoes, 
de documents et de tous types de fichiers souvent 
utilisés en classe: images, vidéos, textes, etc.



  

Présentation de l'atelier
●Au cours de cet atelier, plusieurs 
programmes seront utilisés pour tester la 
plateforme Stockpotatoes:

- EasyPHP: pour tester la plateforme en local
- Hot Potatoes: pour réaliser des exercices 
interactifs  qui seront placés sur le serveur. 
L'atelier ne se propose pas de présenter Hot 
Potatoes



  

EasyPHP en bref
●  Permet de tester la plateforme en local
● Peut être utilisé en Intranet



  

EasyPHP est plus précisément
●Une plateforme de développement Web, 
permettant de faire fonctionner localement 
des scripts PHP
●Un environnement comprenant deux 
serveurs (un serveur web Apache et un 
serveur de bases de données MySQL), 
un interpréteur de script (PHP), ainsi 
qu'une administration SQL PhpMyAdmin.

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/EasyPHP



  

EasyPHP : STRUCTURE

●Le contenu du site à tester, ici la plateforme 
Stockpotatoes, sera placé dans le répertoire 
www de EasyPHP

C:\\Program Files\EasyPHP 1-8\www\

C:\\Program Files\EasyPHP 1-8\www\



  

Hot Potatoes et Stockpotatoes

●Réaliser les exercices comme à 
l'accoutumée
●Configurer l'aspect de la page web 



  

Hot Potatoes et Stockpotatoes
●Dans l'onglet « courriel »:

- cocher « envoyer les résultats par courriel »

-  compléter le champ « adresse du script
gérant le retour des résultats par courriel » par

../../traitement.php 



  

Installer Stockpotatoes 

●Se connecter au site Stockpotatoes
http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/

●Accéder au Téléchargement

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/
http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/


  

Installer Stockpotatoes 

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/telechargement.php

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/telechargement.php


  

Installer Stockpotatoes 

●Décompresser le fichier téléchargé nommé
« stockpotatoes.zip » 
dans le répertoire
 « www » d'EasyPHP



  

Installer la base de données  

●Ouvrir EasyPHP en cliquant sur l'icône installée 
sur le bureau 

ou en passant par le menu 
« démarrer > tous les programmes > EasyPHP »



  

Installer la base de données  

●Au démarrage des serveurs Apache et MySQL, 
faire un clic droit sur l'icône d'EasyPHP dans 
la barre des tâches en bas à droite de l'écran
et sélectionner « Web local » (F7) 



  

Installer la base de données  

●Se laisser guider pour l'installation automatique 
de la base de données 

●Laisser les champs fournis par défaut
pour une utilisation en local ou en intranet



  

Installer la base de données  



  

Installer la base de données  



  

Installer la base de données  



  

Installer la base de données  



  

Installer la base de données  



  

Administrateur : premiers pas



  

Administrateur: premiers pas

Le mot de passe administrateur par défaut est:

maitre



  

Saisie des matières et des niveaux  



  

Saisie des matières   



  

Saisie  des niveaux  



  

Saisie  des élèves  



  

Saisie  des élèves  

ou



  

Saisie  des élèves via un fichier texte 

Pour cette étape, suivre attentivement
 les instructions données sur la plateforme



  

Félicitations 

●La plateforme Stockpotatoes est à présent
opérationnelle.

●Passer en mode enseignant pour: 

- Créer les thèmes d'étude par niveau

- Envoyer des documents, fichiers et
 exercices Hot Potatoes 



  

Enseignant : premiers pas



  

●Enseignant: premiers pas

Le mot de passe Enseignant par défaut est:

Tuteur



  

Créer les thèmes d'étude



  

Créer les thèmes d'étude

●Sélectionner la matière et le niveau 
correspondant au nouveau thème d'étude



  

Créer les thèmes d'étude



  

Envoyer un exercice ou document



  

Envoyer un exercice ou document



  

Envoyer un exercice

●Sélectionner la matière et le niveau 
ou sera placé l'exercice



  

Envoyer un exercice

●Compléter les champs Indiquer le titre de l'exerciceSélectionner le thème d'étudeSélectionner l'exercice à envoyerPréciser dans quelle la partie du cours Sélectionner le/les modes d'accès élève



  

Pour conclure

●Passer en mode « élève » – entrainement ou 
évaluation pour tester la plateforme

●Vérifier que les exercices et documents 
ont été correctement envoyés sur le serveur 
dans la matière, le niveau et le thème d'étude 
correspondant.



  

Sans oublier...

●Stockpotatoes est un outil élaboré et mis 
gratuitement à la disposition des enseignants 
par  Pierre Lemaitre de l'académie de Caen.

Site Stockpotatoes:
http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/

 
●Pierre Lemaitre n'aime pas que les patates, 
il est également très amateur de chocolat et 
vous prie d'expédier votre participation sans 
retenue.

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/


  

Merci de votre attention

●Cet atelier et cette animation ont été présentés 
au Colloque Cyber-langues 2007 à l'Université  
de Perpignan Via Domitia par: 
Laurence Bernard, professeur d'anglais 
 LPO Montgérald, 97290 Le Marin, Ac- Martinique

Plateforme Stockpotatoes:
http://antice.apinc.org/stockpotatoes
Site d'anglais de l'académie de la Martinique:
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais
Site perso:
http://perso.orange.fr/absolutenglish-972

email: laurence.bernard@ac-martinique.fr

http://antice.apinc.org/stockpotatoes
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais
http://perso.orange.fr/absolutenglish-972
mailto:laurence.bernard@ac-martinique.fr


  

http://www.cyber-langues.asso.fr

http://www.cyber-langues.asso.fr/
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