
Comparaison de deux exerciseurs pour la classe

♦ Sacado

Sacado est une plateforme en ligne qui permet de proposer aux élèves des exercices
de mathématiques (Sciences Physiques et Chimie et NSI aussi) à variables aléatoires,
intéractifs et corrigés.
Chaque enseignant peut créer des parcours à partir d’une banque d’exercices riche et
accéder aux résultats individuels de ses élèves.
La version gratuite est tout à fait exploitable. La prise en main est relativement facile
et la création de groupe peut se faire via un code donné aux élèves (le plus simple), une
liste créée par l’enseignant ou encore un export Pronote (version payante).

1. On s’inscrit sur Sacado : 2. On créé une classe (et on génére un
code) :

3. On crée un parcours que l’on associe à
la classe :

4. On donne le code aux élèves qui choi-
sissent un identifiant et un mot de passe
lors de l’inscription :

Attention que le nom d’utilisateur ne soit
pas déjà pris.
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5. L’élève choisit alors le parcours sur le-
quel il doit travailler :

6. À chaque question, l’élève reçoit un re-
tour (bonne ou mauvaise réponse) ainsi
qu’une correction relativement détaillée :

7. Il peut suffire que les élèves fassent cinq
questions par exercices puis enregistrent
leurs résultats.
Une vignette de couleur (rouge, jaune, vert
et vert plus) informe l’élève de son succès :

8. L’enseignant aura en retour plusieurs
types de bilans.

Pour plus d’informations, lien vers les tutoriels Sacado sur Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UC1Sx_WcFSHl790cy5_-AOHQ
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♦ CoopMaths

CoopMaths est un générateur d’exercices à données aléatoires en ligne, libre et gratuit.
Certains exercices ont une version interactive. Tous proposent une correction écrite,
parfois détaillée. Les exercices proposés visent l’automatisation ou les premiers pas
lors de la prise en main d’une notion ou d’une méthode. Les compétences visées par
chaque série d’exercices sont explicitées.
Pour les exercices interactifs, le retour est sommaire : vrai / faux et la correction est
donnée.
L’interface est lisible et facile à utiliser.

Deux grandes étapes dans la génération des exercices :

� On séléctionne un ou plusieurs exercices.

• Les exercices sont rangés par niveau puis par théme (possibilité de les
panacher).
• Les exercices sont paramétrables (nombre de questions, nombre de déci-
males, nombres relatifs ou non, niveau de difficulté, ...).

� Une fois le ou les exercices sélectionnés, vous pouvez :

• les vidéoprojeter ;
• les utiliser sous forme de diaporama chronométré ;
• les récupérer en format LaTex ;
• les récupérer en format pdf ;
• les partager par une url aux élèves, qui pourront les lire avec une tablette
ou un ordinateur.
Cette dernière solution sera détaillée après

EN RÉSUMÉ

OPTION 1 : Dans le menu déroulant, je sélectionne Accueil puis Mathaléa.
Je sélectionne alors un ou plusieurs exercices :

Eve Chambon / eve.chambon@ac-toulouse.fr 3-4

https://https://coopmaths.fr/


OPTION 2 : Dans le menu déroulant, je sélectionne un niveau, un thème puis un
exercice :

CRÉER UN URL POUR LE PARTAGER AVEC LES ÉLÈVES

Coopmaths permet de créer un url qui amène à plusieurs exercices (interactifs ou non)
et présentés, si l’option est cochée, avec un exercice par onglet.
Voici un exemple : https://dgxy.link/6OGvA.

Pour cela :

• dans l’onglet Professeur, choisir Exercices en ligne ;
• sélectionner les exercices (en cliquant sur l’icône "interactif" éventuellement ) ;
• paramétrer chaque exercice selon vos besoins ;
• dans "option" (les ...), sélectionner ;
• une nouvelle page s’ouvre, séléctionner l’url et la partager avec vos élèves (via l’ENT
par exemple).
Penser à utiliser Digilink pour raccourcir l’url.
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