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L'interface web : introduction
L'interface web de VÉRACVÉRAC s'adresse aux élèves (et leurs parents) ainsi qu'aux professeurs.

elle permet aux élèveselle permet aux élèves
de consulter leurs résultats (bilans, référentiel, etc)
de consulter les détails (items et bilans) pour une matière
de récupérer leurs documents (bulletins, ...)
de changer de mot de passe
etc.

elle permet aux profselle permet aux profs
de consulter les résultats et les détails d'un élève
de consulter les résultats d'une classe
de récupérer leurs documents (bulletins d'une classe, ...)
d'évaluer et de saisir les appréciations (moins bien que par le logiciel)
de valider le référentiel de compétences, les composantes du socle
de changer de mot de passe
de changer le mot de passe d'un élève
etc.
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lors du conseil de classelors du conseil de classe
on peut vidéo-projeter le bilan des élèves en utilisant la vue "conseil"
le prof principal (ou le chef d'établissement) peut modifier sa synthèse en direct.
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Si vous ne parvenez pas à vous
connecter
Élève ou parent

contactez le professeur principalprofesseur principal de la classe. Il pourra :
vous indiquer votre nom d'utilisateurnom d'utilisateur (login) et votre mot de passe initialmot de passe initial
savoir si votre mot de passe a bien été changé
modifier votre mot de passemot de passe si vous l'avez oublié.

Remarque : pour des raisons de sécurité, il est impossible de connaître votre mot de passe si vous l'avez modifié
(les mots de passe sont chiffrés dans la base de données).

Professeur
contactez l'administrateuradministrateur de votre établissement. Il pourra :

vous indiquer votre nom d'utilisateurnom d'utilisateur (login) et votre mot de passe initialmot de passe initial
savoir si votre mot de passe a bien été changé
modifier votre mot de passemot de passe si vous l'avez oublié.

Remarque : pour des raisons de sécurité, il est impossible de connaître votre mot de passe si vous l'avez modifié
(les mots de passe sont chiffrés dans la base de données).
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L'interface web pour les élèves (et
parents)
VÉRACVÉRAC crée un compte par élève, qui peut donc être utilisé par l'élève et par ses parents pour consulter les résultats
des évaluations.

Connexion et page d'accueil
après s'être connecté, on arrive sur la page d'accueil de l'interface web

Barre d'outils
une série de boutons et de menus permettent de choisir les pages à afficher.
Selon les choix de l'établissement, certaines de ces actions peuvent ne pas être disponibles

menu RésultatsRésultats
Bilans
Référentiel
Composantes du socle
Détails
Suivis
Appréciations

menu OutilsOutils
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Infos
Mot de passe
Documents
Calculatrice
Aspect du menu

boutons Changer de langueChanger de langue, AideAide et Se déconnecterSe déconnecter

Menu Résultats

BilansBilans
dans cette page, on peut consulter le bilan de ses résultats. C'est le bulletin trimestriel en cours de
construction

en premier lieu, on y trouve les compétences partagées
viennent ensuite les compétences disciplinaires
et pour terminer, 2 graphiques donnant un résumé
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RéférentielRéférentiel
dans cette page, on peut consulter sa position dans le référentiel

Composantes du socleComposantes du socle
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Détails des évaluationsDétails des évaluations
cette page permet d'avoir les détails des résultats dans une matière.
On commence par sélectionner la période et matière
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Évaluations suiviesÉvaluations suivies

Appréciations sur les groupesAppréciations sur les groupes
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Menu Outils

InfosInfos
c'est la page d'accueil de l'interface web

Mot de passeMot de passe
pour des raisons de sécurité, il vous est fortement conseillé de changer de mot de passe, afin de ne pas garder
celui qui vous a été attribué par défaut en début d'année.
Si vous oubliez votre mot de passe, demandez au professeur principal de le modifier (il ne peut pas connaitre
votre mot de passe, mais il peut le modifier)

DocumentsDocuments
cette page vous permet de télécharger vos documents (bulletins, ...)
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CalculatriceCalculatrice

Aspect du menuAspect du menu
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L'interface web pour les profs
Dans l'interface web de VÉRACVÉRAC, les profs peuvent :

consulter les résultats d'un élève
consulter les résultats d'une classe
évaluer
d'autres choses encore.

Connexion et page d'accueil
Après s'être connecté, on arrive sur la page d'accueil de l'interface web :

Barre d'outils
Une série de boutons et de menus permettent de choisir les pages à afficher

menu ClassesClasses
Synthèses
Appréciations
Compétences partagées
Composantes du socle
Suivis
Listes
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Trombinoscope
Statistiques

menu ÉlèvesÉlèves
Conseil
Bilans
Référentiel
Composantes du socle
Confidentiel
Détails
Suivis
Mot de passe
Documents

bouton ÉvaluerÉvaluer (voir la page Évaluer dans l'interface web)
menu Validations du référentielValidations du référentiel (voir la page Validations du référentiel)
menu OutilsOutils

Infos
Mot de passe
Documents
Calculatrice
Aspect du menu

boutons Changer de langueChanger de langue, AideAide et Se déconnecterSe déconnecter

Menu Classes

SynthèsesSynthèses
cette page vous permet d'afficher une synthèse des résultats d'une classe
(document utilisé en conseil de classe)

AppréciationsAppréciations
cette page présente les appréciations des profs sur le groupe

VÉRAC L'interface web 13 / 32

https://verac.tuxfamily.org/site/help-web-prof-evaluer.html
https://verac.tuxfamily.org/site/help-web-prof-validation.html
https://verac.tuxfamily.org/site/images/Web-Prof_100.jpeg


Compétences partagéesCompétences partagées

Composantes du socleComposantes du socle
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SuivisSuivis
si des élèves de la classe sélectionnée sont suivis

ListesListes
cette page affiche la liste d'une classe (indique date de naissance, login et mot de passe initial de chaque élève)

TrombinoscopeTrombinoscope
cette page affiche le trombinoscope d'une classe.
On peut aussi créer un trombinoscope personnalisé (pratique si on a un groupe d'élèves issus de plusieurs
classes)
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StatistiquesStatistiques
cette page indique le nombre de visites du site par les élèves (ou leur famille) sur les 3 derniers mois.
Les colonnes indiquent les numéros des semaines
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Menu Élèves

ConseilConseil
les vues ConseilConseil et BilansBilans donnent les mêmes renseignements (la photo de l'élève n'étant disponible que dans la
vue Conseil).
La vue ConseilConseil est cependant plus adaptée à la vidéo-projection pendant le conseil de classe :

le camembertcamembert et le radarradar sont affichés à gauche (sans les commentaires pour gagner de la place)
l'appréciation du prof principall'appréciation du prof principal est placée en haut
le reste (évaluations partagées, évaluations et appréciations par matière) est affiché dans la zone libre et
peut être déroulé
si c'est le prof principal de la classe qui est connecté (ou le chef d'établissement), son appréciation peut
être directement modifiée
un bouton permet d'afficher l'évolution des résultats
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BilansBilans
les vues ConseilConseil et BilansBilans donnent les mêmes renseignements, La vue BilansBilans étant celle qui s'affiche dans
l'interface élève

RéférentielRéférentiel
pour consulter la position de l'élève par rapport au référentiel de compétences (année courante seulement)
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Composantes du socleComposantes du socle

ConfidentielConfidentiel
affiche les évaluations confidentielles (invisibles depuis l'interface élève)
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DétailsDétails
dans la vue DétailsDétails, les évaluations confidentielles sont affichées (alors qu'elles sont invisibles dans l'interface
élève)

SuivisSuivis
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Mot de passeMot de passe
vous pouvez modifier le mot de passe d'un élève (pratique s'il l'a oublié).
Son login est aussi indiqué (l'erreur de connexion pouvant venir de là)

DocumentsDocuments
cette page vous permet de télécharger les documents de l'élève sélectionné (bulletins, ...)

Bouton Évaluer
voir ici : Évaluer dans l'interface web.
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Menu Validations du référentiel
voir ici : Validations du référentiel.

Menu Outils

InfosInfos

Mot de passeMot de passe
pour des raisons de sécurité, il vous est fortement conseillé de changer de mot de passe, afin de ne pas garder
celui qui vous a été attribué par défaut en début d'année.
Si vous oubliez votre mot de passe, demandez à l'administrateur de le réinitialiser (il ne peut pas connaître
votre mot de passe, mais il peut le réinitialiser)
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DocumentsDocuments
cette page vous permet de télécharger les documents (bulletins, ...) mis à votre disposition par l'administrateur

CalculatriceCalculatrice

Aspect du menuAspect du menu
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Évaluer dans l'interface web

Dans cette partie de l'interface web, vous pouvez consulter vos tableaux, évaluer et saisir des appréciations.
Cela ne remplace pas le logiciel VÉRACVÉRAC et donne beaucoup moins de possibilités, mais vous permet d'entrer des
évaluations sur un ordinateur où VÉRACVÉRAC n'est pas installé.

Des listes déroulantes vous permettent de sélectionner la vue à afficher.
Vous pouvez modifier les valeurs affichées dans la vue ItemsItems (et donc évaluer) et les appréciations dans les vues
BulletinBulletin et AppréciationsAppréciations.

Items
dans cette vue, vous pouvez modifier les évaluations.
Pour cela, il suffit de cliquer dans une case

  

Statistiques
ici vous pouvez consulter les statistiques de votre tableau.
Cette table n'est pas éditable
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Bilans
ici vous pouvez consulter les bilans de vos élèves.
Cette table n'est pas éditable

Bulletin
ici vous pouvez consulter vos bilans qui seront dans le bulletin des élèves (ceux de la partie partagée et vos
bilans perso)
vous pouvez y modifier vos appréciations
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Appréciations

Élèves suivis
voir la page gestion des élèves suivis.
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Validations du référentiel

Contrairement aux autres données (bulletin etc), les résultats des élèves sur les compétences du référentiel sont
conservés tout au long de leur scolaritétout au long de leur scolarité au collège.
Cela permet de valider le référentiel en tenant compte de toutes les matières ayant évalué et des années
antérieures.
Cela permet aussi de rechercher les résultats d'une liste d'élèves pour une liste de compétences (voir la page
exporter des résultats du référentiel en ods).

Plan de cette page :

fonctionnement
validations d'un élève
synthèse d'une classe
composantes du socle

Fonctionnement
les profs évaluent tout au long du collège et relient leurs items à des bilans du référentiel
VÉRACVÉRAC croise les évaluations et calcule des PROPOSITIONSPROPOSITIONS.
Comme toutes les années scolaires sont prises en compte, un système de coefficient est appliqué afin de donner
plus de poids aux résultats les plus récents
on peut les modifier pour en faire des VALIDATIONSVALIDATIONS

directement dans l'interface web
système de prédominance (prof, PP, chef d'établissement)
désactivable par l'administrateur

dans la plupart des cas, les propositions faites par VÉRACVÉRAC sont suffisantes.
La validation n'est nécessaire que pour corriger des résultats qui ne sont pas cohérents (par exemple si des
profs ont évalué le niveau A2 dans des matières autres que les langues vivantes)
les résultats sont recherchés dans les bases du référentiel (referential_propositions.sqlitereferential_propositions.sqlite et
referential_validations.sqlitereferential_validations.sqlite)

la première base contient les propositions calculées par VÉRACVÉRAC
la deuxième contient les validations faites par les profs
lors de l'affichage des résultats, ceux issus de la base des validations écrasent ceux issus de la base des
propositions

dans l'interface web, on peut consulter les résultats d'un élève ou d'une classe ; on peut aussi valider dans les
vues Validations d'un élèveValidations d'un élève et Validation des composantes du socleValidation des composantes du socle.
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Validations d'un élève
on sélectionne la classe et l'élève
en cliquant sur un bilan on peut voir qui l'a évalué et en quelle année

Remarques :Remarques :

pour calculer ses propositions, le logiciel donne plus d'importance aux évaluations des années les plus récentes
si un prof a validé un bilan, c'est sa validation qui est affichée au lieu de la proposition faite par VÉRACVÉRAC
on peut filtrer l'affichage des détails sur une matière.

Valider :Valider :

seules les compétences des titres de niveau 1 et 2 du référentiel peuvent être validées.
Ce sont celles dont la couleur est affichée à gauche
les compétences que vous pouvez valider sont encadrées en gris.
Il suffit de cliquer et d'entrer la lettre souhaitée
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plusieurs raisons peuvent rendre une compétence non validable
si l'administrateur a désactivé la validation, seul le chef d'établissement peut valider
si le chef d'établissement a validé une compétence, les PP (profs principaux) et les profs ne peuvent pas la
valider
si un PP a validé une compétence, les autres profs ne peuvent pas la valider (comme sur l'image ci-
dessous)

Synthèse d'une classe
cette vue affiche les résultats pour une classe complète.
Seules les compétences des titres de niveau 1 et 2 du référentiel sont affichées.
On ne peut pas valider dans cette vue

Composantes du socle
cette vue affiche les composantes du socle (pour l'export des bilans de cycle vers LSU).
Elles peuvent être validées (à faire en fin de cycle et lors de réunions d'équipes pédagogiques).
Des boutons permettent d'afficher ou masquer les détails (pour les composantes correspondant à des
domaines, les noms des différents objectifs sont alors indiqués). On peut aussi filtrer sur une matière
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pour les élèves de 3° suivant un enseignement de complément (Latin etc), le positionnement est indiqué
(voir la page Positionnement)
la synthèse du prof principal est affichée en bas de la page avec le principe suivant :

s'il y a une appréciation dans la période bilan annuelbilan annuel, c'est elle qui est affichée
sinon c'est l'appréciation de la période la plus récente qui est affichée
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