
  

●PSD est le Petit Serveur pour Didapages élaboré pour 
recevoir les livres multimédias interactifs réalisés avec 
Didapages.

● Ce "petit serveur" est mis à la disposition des 
établissements qui souhaitent l'utiliser sur le serveur 
académique http://www.psd.tice.ac-martinique.fr/rectorat/

●Il nécessite une connexion sécurisée avec nom 
d'utilisateur et mot de passe pour y accéder en mode 
enseignant ou en mode élève pour une sauvegarde du 
travail effectué sur les livres.

http://www.psd.tice.ac-martinique.fr/rectorat/


  

 Trois modes d’accès possibles 

●Mode administrateur : installation et gestion du 
serveur.
●Mode formateur : chargement des livres Didapages 
(compacté au format .zip), suivi du travail des élèves 
(suivi des scores, du temps passé), et interaction sur le 
livre avec l’élève pour la correction, les commentaires et 
l’évaluation du travail grâce aux fonctions d’édition 
intégrées.
●Mode élève : accès aux livres et aux activités et 
corrections proposés dans son parcours par 
l’enseignant.



  

 Accès au PSD  

Connexion:
Saisir son nom d'utilisateur

 et mot de passe

Liste des ressources en 
accès libre: le travail sur le 

livre ne sera pas sauvegardé



  

 Menu de PSD

Menu Travail: 
Inscrire des élèves à un cours,

Suivre le travail des élèves

Gestion des apprenants: 
Inscrire les apprenants sur le serveur

Créer des groupes

Gestion des cours:
Importer un cours (.Zip)

Accéder aux cours existants

Configuration:
Configurer le message d'accueil

Déconnexion



  

 Menu de PSD Gestion des cours:
Importer un cours (.Zip)

Accéder aux cours existants

●Cliquer sur le bouton 
parcourir et pointer vers le 
fichier .zip à importer
NB: ce fichier  .zip se créé avec Didapages 
dans « poursuivre un projet existant »  puis 
« exporter »



  

 Menu de PSD Gestion des cours:
Importer un cours (.Zip)

Accéder aux cours existants

●Compléter les champs « Nom » et « Titre »

●Cliquer sur « Importer »



  

 Menu de PSD Gestion des cours:
Importer un cours (.Zip)

Accéder aux cours existants

●Compléter les champs « Nom » et « Titre »

●Cliquer sur « Importer »



  

 Menu de PSD Gestion des cours:
Importer un cours (.Zip)

Accéder aux cours existants

●Le cours nouvellement importé apparaît dans la 
liste des cours installés

Cliquer sur le cadenas pour permettre un accès  en mode non identifié



  

 Menu de PSD Gestion des apprenants:
Inscrire les élèves, créer une liste

●L'inscription d'un apprenant peut se faire de 2 sortes

1

2

Calc OpenOffice 
gère les fichiers .csv

Inscription  élève par élève



  

 Menu de PSD Gestion des apprenants:
Inscrire les élèves, créer une liste

●La création d'un groupe / classe est possible dès 
qu'un ou plusieurs apprenants sont inscrits



  

 Menu de PSD Menu Travail:
Inscrire des élèves à un cours,

Suivre le travail des élèves

●Sélectionner un cours parmi la liste des cours 
existants

●Sélectionner l'apprenant ou le groupe à inscrire

●Cliquer sur le bouton « inscrire »



  

 Menu de PSD Menu Travail:
Inscrire des élèves à un cours,

Suivre le travail des élèves

●La liste des apprenants inscrits apparaît



  

 Menu de PSD Menu Travail:
Inscrire des élèves à un cours,

Suivre le travail des élèves

●Lorsque les élèves ont travaillé, le suivi se fait 
depuis le menu Travail



  

 Menu de PSD Menu Travail:
Inscrire des élèves à un cours,

Suivre le travail des élèves

●Lorsque les élèves ont travaillé sur un cours,  
le suivi se fait depuis le menu Travail

Empêcher l'accès du livre
 à l'élève Voir le travail 

effectué 
par l'élève

 sur le livre,
 annoter le livre,

Corriger, etc
Accéder 
au suivi

Du travail



  

 Menu de PSD Configuration:
Configurer le message d'accueil

●Configurer le message d'accueil pour les 
apprenants (message par défaut, message de la 
page d'identification)

●Boite à catégories: ajouter ou supprimer des 
catégories

●Changer vos données personnelles d'administrateur

●Créer ou supprimer des accès enseignant ou 
formateur



  

 Menu de PSD

Reims 2009

Déconnexion:
Se déconnecter

●Permet à l'administrateur ou à l'enseignant de se 
déconnecter du serveur pour quitter PSD ou pour 
tester le mode apprenant par exemple



  

 Exemple en ligne
http://psd.absolutenglish.org

http://psd.absolutenglish.org/


  

Cet atelier a été animé par Laurence Bernard, 

professeure d'anglais au LPO Montgérald du Marin, 

Académie de la Martinique

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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