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LETTRE Gwada Numérique Physique Chimie n°8 
 

EVALUER AVEC UNE BANQUE DE RESSOURCE EDUCATIVE (BRNE) 
EXEMPLE TACTILEO  

 

Niveau Cycle 4 
 

Objectifs 
 

• Evaluer les compétences/connaissances des 
élèves. 

• Permettre aux élèves de s’autoévaluer sur 
une compétence/connaissance. 

Compétences Toutes compétences 
 

Contexte pédagogique • Usage pour évaluation et autoévaluation 

• Usage individuel 

• Connexion internet nécessaire en évaluation 

 
• Les outils ou fonctionnalités utilisées : 
Animations : tablettes ou ordinateurs. 
Projection : ordinateur + vidéo projecteur. 
 
• Description du scénario :  
Utilisation de la BRNE Tactiléo en classe ou à la maison. 
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1) Découvrir la BRNE sciences cycle 4 
 

 

 

 

 

 

 

Tactileo, de la société Maskott, est l’interface choisie par le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre des banques 
de ressources numériques éducatives (BRNE) pour le cycle 4 en Physique-Chimie 
(mais également dans d’autres matières telles que la Technologie et la SVT). 
La banque de ressources numériques éducatives "Sciences cycle 4" a été conçue par 
des professeurs du second degré, sous la direction d’un ou plusieurs IA-IPR, pour 
chacune des matières concernées. De nombreux scientifiques et entreprises ont 
également apporté une aide précieuse.  
 

 

 

2) S’inscrire à la plateforme Tactiléo 
 

- Munissez-vous du code UAI de votre établissement et de votre adresse académique. 
- Connectez-vous à l’adresse suivante : https://edu.tactileo.fr/logon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entrer le code UAI de votre établissement 
 
 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
https://edu.tactileo.fr/logon
http://svt.ac-creteil.fr/IMG/jpg/tactileo00.jpg
http://svt.ac-creteil.fr/IMG/jpg/tactileo00e.jpg
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- Cliquer sur « S’inscrire » 

 

- Entrer votre adresse académique 

 
 

- Consulter votre messagerie académique pour finaliser votre inscription. 
 

PAGE D’ACCUEIL 
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3) L’organisation des ressources de la BRNE sur 
Tactileo 
Les ressources de la BRNE proposées sur Tactileo fonctionnent 
sur plusieurs niveaux : 

▪ Les parcours correspondent à des grands thèmes du 
programme. Ils regroupent plusieurs modules. 
▪ Les modules correspondent à des parties plus précises. 
Ils peuvent être proposés indépendamment ou groupés. Ils sont 
constitués d’éléments. 
▪ Les éléments correspondent aux « pages » d’un module. 
Ils peuvent présenter des grains ou des exercices. 
▪ Les grains correspondent aux ressources de base : sons, 
photos, schémas, films documentaires, films d’animations, 
ressources interactives, objets 3D, textes, données ExAO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) Exemple d’un module permettant de découvrir Tactiléo 
 
 

https://edu.tactileo.fr/go?code=PYHE  
 
   Code : PYHE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://edu.tactileo.fr/go?code=PYHE
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5) Faire de la Physique – Chimie avec Tactileo de façon personnalisée  
 

Modification des ressources 
Un module vous plait, mais vous souhaiteriez y apporter quelques modifications ? 
Il est très simple de modifier un module préexistant dans Tactileo. 
Pour cela, sélectionner le module de votre choix, puis cliquez sur « Éditer ». 
Une fois dans la fenêtre de création du module, vous pouvez modifier les éléments qui le 
composent, les supprimer, ou en ajouter de nouveaux. 

 
▪ Modifier l’ordre des éléments 

Pour modifier l’ordre des éléments, il suffit de cliquer sur l’élément à déplacer, en laissant le 
bouton appuyé, afin de glisser-déposer l’élément à sa nouvelle position. 
N’oubliez pas d’enregistrer pour que les modifications soient prises en compte. 

▪ Supprimer un élément 
Pour supprimer un élément, il suffit de cliquer sur l’icône « Corbeille » à droite de l’élément 
concerné. 

▪ Modifier le contenu des éléments 
Pour modifier le contenu d’un élément, il faut cliquer sur « Modifier » à droite de l’élément. 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle vous pouvez modifier le texte et l’ensemble 
des objets qui constituent l’élément. 
Une fois les modifications faites, cliquez sur « OK » pour sortir de l’élément et revenir à la 
fenêtre de création du module. 
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▪ Ajouter un élément 
Pour ajouter un nouvel élément, cliquez sur « Ajouter un nouvel élément ». Vous pouvez 
alors choisir la nature de cet élément. 

 
Les éléments d’information apportent, comme leur nom l’indique, des informations sous la 
forme d’une vidéo, d’un lien internet, d’un document ou directement à partir de la banque 
de ressources. Une page multimédia se présente sous la forme d’un texte accompagné 
d’image(s) ou d’autres types de contenus. 

 
Les éléments évalués correspondent aux exercices (QCM, question ouverte, image à 
légender, etc.) qui sont l’objet d’une évaluation. Cette évaluation est communiquée à l’élève 
une fois le module terminé, mais également au professeur qui a envoyé le module, ce qui lui 
permet de suivre collectivement et individuellement les élèves. 
 
 

▪ Insérer un grain 
Pour insérer un grain, il faut ajouter un nouvel élément d’information. 
Si vous souhaitez insérer un grain de la BRNE, sélectionner un élément « Resource bank ». 
Si vous souhaitez insérer un document (PDF, texte, diaporama, etc.), sélectionnez un élément 
« Document ». 
Si vous souhaitez insérer une vidéo, sélectionnez un élément « Vidéo ». 
Si vous souhaitez insérer un lien internet ou une objet créé à l’aide d’une application en 
ligne, sélectionnez un élément « Page internet / objet incorporé ». 
Si vous souhaitez insérer plusieurs sortes de grains, sélectionnez un élément « Page 
multimédia ». 
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Création des ressources 
Pour aller encore plus loin, vous pouvez vous lancer dans la création de modules, de A à Z. 
Depuis « Mes ressources », cliquez sur « Créer un module ». 

 
Vous avez alors accès à la fenêtre de création d’un module. 
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Celle-ci est vide, mais vous pouvez commencer à la renseigner au niveau du titre du module, 
de sa description et de l’image qui sert de vignette. 
Ensuite, il faut créer des éléments. 
Pour alimenter ces nouveaux éléments, vous pouvez y insérer des ressources préexistantes, 
ou bien créer vos propres grains. 

▪ Pour créer des documents, une suite bureautique avec traitement de texte, tableur et 
création de diaporama fera l’affaire. 

▪ Pour créer des films d’animation, des applications en ligne telles que Genial.ly sont 
très utiles. 

▪ Pour créer des ressources interactives, vous pouvez utiliser des applications en ligne 
telles que Thinglink. 
 

Paramétrage des ressources 
Pour paramétrer un module, depuis la fenêtre de création, cliquez sur « Option », puis sur 
« Paramétrage ». 

 
 

Vous avez alors accès à un grand nombre de paramètres modifiables : 
- Déroulement du module 
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- Règles d’évaluation 
- Navigation dans le module 

- Affichages des résultats et corrections 
- Contraintes de temps 
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- Boîte à outils 

 
On peut vous conseiller de laisser les réglages par défaut qui permettent d’exploiter 
l’intégralité du module, sans contraindre les élèves à réussir un élément, dans un 
temps limité, etc. 
 
Lien : Tutoriel de Maskott sur le paramétrage des éléments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://support.tactileo.com/fr/knowledge-base/edition-parametrer-un-element-dans-un-module/
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6) Travailler sur l’évaluation, l’erreur et les critères de réussite avec 
Tactileo 

 
Les ressources de la BRNE disponibles sur Tactileo ne se résument pas uniquement à un 
travail à 100% numérique. Des ressources permettent d’accompagner dans l’apprentissage, 
au niveau du travail sur l’erreur, des critères de réussite et de la remédiation. 

Évaluer les élèves avec Tactileo : 

Lorsque vous suivez une session, la fenêtre « Suivi et résultats » permet de suivre les 
résultats de l’ensemble des élèves participant à la session, à la fois individuellement (élève 
par élève) et collectivement (l’ensemble du groupe d’élèves ayant participé au module 
proposé lors de la session). 
 
Cet outil peut ainsi être utilisé dans le cadre d’une évaluation formative. 
Il est également intéressant d’utiliser l’outil « Suivi et résultats » dans le cadre 
d’une évaluation diagnostique. 
Par exemple, on propose un module en début de séquence, en classe ou « à la maison », dans 
le but de recueillir les résultats. On peut présenter ces derniers sous la forme des statistiques 
issues de Tactileo soit en faisant une capture d’écran, soit en exportant ces données ... ou 
sous la forme de votre choix. 
On peut remarquer que les élèves disposent de leur propre évaluation individuelle une fois le 
module terminé. 
 

Lien : Tutoriel de Maskott sur le suivi des résultats 
 
 
 
 

http://support.tactileo.com/fr/knowledge-base/programmation-suivi-et-resultats/


                         

P a g e  12 | 17 
 

Travailler sur les critères de réussite 
Il existe des ressources qui présentent les critères de réussite dans des domaines tels que la 
dissection, l’utilisation d’un tube à essai, la construction de schémas, tracer une courbe etc. 
Ces ressources sont disponibles en grains sous la forme de films d’animation. 

 
 
 
Des modules sont également disponibles pour les mêmes domaines de travail. Ils 
contiennent les grains ci-dessus ainsi que des éléments complémentaires. 
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7) Copier et partager un module dans Tactiléo 
Lorsque vous êtes satisfait d’un module vous désirerez probablement l’utiliser en classe, 
recevoir les résultats voir le partager avec vos collègues. 
 

a. Copier un module 

 
Il suffit d’appuyer sur les 3 points verticaux et de choisir « Dupliquer », la ressource est alors 
copiée dans les vôtres. 
 
Il ne reste plus qu’à la modifier à votre guise. 
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b. Partager un module 

 
Cliquer sur option du module puis partage 

 
 
Vous pouvez modifier les options de partage. 
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Vous pouvez entrer l’adresse mail d’un collègue afin de lui partager votre ressource. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre collègue recevra alors un mail lui permettant d’avoir une copie de la ressource. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, il lui suffit de suivre le lien et de valider. 
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8) Exemples de modules 
 

Ci-dessous un ensemble d’exemples de ressources que vous pouvez tester en suivant le lien 
suivant https://edu.tactileo.fr/GO et en entrant le code correspondant (valable jusqu’au 1er 
janvier 2021). 
Si la ressource vous intéresse, vous pouvez la copier dans vos ressources en suivant le lien 
correspondant dans le tableau.  
 
 

Test du module Copie du module 

R14Z Le son, propagation et vitesse 

A3TP L'énergie 4ème 

Q21A L'eau et les mélanges 

0CXK L'énergie cycle 3 

HMQX Solidification et fusion 

XTNL Évaluation sur les énergies (cinétique et de position) 

PYHE Présentation de Tactiléo 

BBH4 SAVOIR : L'évolution du modèle de l'atome (copie) 

4AYJ Le pH 

8H64 DÉCOUVRIR : Le système solaire (copie) 

S530 S’ENTRAÎNER : Énergie cinétique et freinage (copie) 

1FM6 SAVOIR : Sensations fortes (copie) 

 
Ceci est une liste non exhaustive, il existe des centaines de ressources qui vous pouvez 
copier, modifier et exploiter en faisant une recherche sur Tactiléo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edu.tactileo.fr/GO
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/Rsb4nsGS1NAbB2GBw3pPMABUyWBUmMF0bWvPFlaiKe92T1W3BhPR97ABlLbPHf0UkWXCwq_OHz5eCZuP0Dpua0zDy3wWWARYairp2cppCa_Y_LBzMqTEzqXhcuy8_HQZOZZcDHO8EabqrBF6HIDGFtvXgksPSXfHDCJxR60C2ao1CtjNC0MXojAlIE1TOrQunFZx6bSj1BRwFJnKFc4h-n2jndLjoe-DAtA4UoSHLo3hWnN78AVMm2wV4ryY8dhf69vW-s2irgDU5HpCmFPKm0ldzzNBytomIIQNToihe8-xkAHraL4pfPDoIiGdJ89nExkO8xLmk_x7-PA-nVro6oE
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/9QEnWEKEAZ7uX4o60QDo-a1rpUnyhWLKpIkBRJjUdeBJ9UrB4yZI3U8RCBMTbBhx3XRen09UK7oLfnmGk07VgegwyG2eo39hZC1Sc6u6RgpulPJ8J8hHHzzSWhIpuS1h2T1Qtb_fadeCXL1wrSlK--rL_DWNyHjv9myLiyy06Zsnc8XVf6S7O3IGT5RMIDOfKWLqkdulPN4XDMdOAdqpDLxA-aRi9FTWcGZc164RqAifmoF9ALvpBnfIrXWvzfH2kqKH1swGxe8hffO0fXwXl2i_XB1V-n5PnZDMKI2BJMwuSmNaPtHF8zGsLbondtl6N86XFTR3QMemoDNdY5jAdgo
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/vNXRE0_EN2caak_3pzVCKimB3-KoNylIgbzqGiWrKGONMU6ja52XrWTxY2MCSK1R3X77MJ_cq7Qs7gbOAyAj2hVAzCsqmGMBkjucnTCQCn25Z5XnKPxDbi2t7Wci5OdMkM-7Vws6_vFy_QszsJ5IpZcAa9VDg7lSSPiv_kIGU2IlF0yv0oC9pgwuVqp6esbANKzaH2xMBzwfA3uEOT8zhCJ0FjRaF6_Iih8I7F-wbinFDZsPZ_d3hw2WgENlbl-RnvsfefX1ENbLa7raleNeauJxWqhyrkF9LuRjm3ggHGNmLbJSwcoYPtDvuRvyjHPu5ueNWAezLeNlvFLAkoZl1CU
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/tJI_kq4Knqih-s7mccS0t8EPOAtCmnxEnQZW3HZT0f1EH0fO-bHXSMjkpSlyRwcASA5iG7bN8voxb93_ayIjztIp2DV9TTnVMoxu3nlnLejK9-Af2rFeL-m6P311iS6ppSfqfu-u7CkPuw7ek_X0Hefbr64Ma8wsH4dH_OHzEze92sKcIeUkGrFQ7OacP3kICm__m_xQO2-9PVQRpXDqjaPjJ3AD5WvdUKpOHdWN9jDypvcoqq5UR6hOSZ1KsvjM1f9-4W4LnkI9u-YtHRe0A4m8V3yRclpWfKquS-v7WWDBZfyjROuJiTMPgo7wBEcD-evweoSppjhFc1psFZyKo4Q
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/NsDedNXtM0rFAaKnfgwQGHazDrk2RPrQzUwpRYvk2gBWoLiC-niYLH1eM2CHBvABSw7ml1ZDAvXTCKVDbduqHcdZwVsigWsMeo7yfmUIWWPdwdhnHRznaraGmYhVTa1rdny4EjZelXkgCxhRDc3BnY-dwn3znzSpXcFi7KeMTA5KnANmhNMvBe_GQrfU8WYywq_fQGeE8AVKzDsdM34qfS5bk3eRnBXgeOj0gmKm5R0X7hjJDAtCLttXbOs648uAoydNF09wo0O0fM0mXBA5JHkxZDk6RrsFb6Vhsujr2Mzl-zmJ9etiKrd2A0kZQydXZSv7GhhWAgzPkA28QiyyHIU
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/oiq5Jz2FGDCre-Ls14RU8fj0ni_7q60yKaPIA6EL_2Kek1nmo4SBY2Fpa7-49IprNztswGi3tWVHgLZ5hdJuqPKrqg9A_4WId0_gPanEFtJn0-YVNIOP1bTpDUbFoHL5aAFFc5xf8fYHpg1-GFiljUPlKDjsun7P3CE23mK_7I9Ugbzpv-qZh2lkJ2PD3SYsMI6rR8ohBEHNXjnlgeSQVsYoNkRuQg8HsOJn723jRVLNqwteuVVZBZ2rvq-k9lGNH7KkWdiHF_OW6EylNUVNWrPZXVBi00SCOI56Fx2PXg4jhC0WiEdoqi83z__zxVwcARCBF0OM_fGMmjVW2LQfLlo
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/woWDI8NQz9XRXkHofcqwlNnwOXG3IFSciio-Q1FlC0svO1wNt37qWGR22ehEG0ibajeE8eRwuNj7eUvjZJ9Zwo5LFuEO49lIf3e_buwNoEiCWWld863tHEEanUxjtlWa8jHjHRk7fdcCmWm1PBJd8F0SkjGjacDal3aTrbCwbLWTPQe4FbJjImm-oXZCI0FNc_IwpgFkt_nNcuWFpHwkvRRV4g-YXiej4pVcZ3Asb-JxCPGmBgpl-1rBzmoSe9lXfcjsB8DaVr0ez9bpfFTN57sr0J9e1_aijjZI7AjOp-D2Wr5vc532pIS1C6HOu0lp4IFxqEoCncLLZnc7mYQv_Tw
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/qV-bhNUaVSPvk4vJQX_GHWBJDrO7f5UNbUzny6ikgSrwImn4eR7qB934Qr2bl9KfWr9Xn-kzdqvQovh4np7aV2b-DQNvNoej-o7GpDl4pu0FgO7zXZZMZmzQryndb5LHEsnzymnKAvTxIbiMNTPtajwVncAD_FVoYzDNKatTGj9SRQDHkCH-NnNMmk9mIgPas1XweCRprclLGwIbHj0T3Z8WOuGoleuG8uYqKshoLajnMkCiMrmIgPqIc1LY9JzhANvzRnd5UUdXJdPC2zqzEJjVQNQAc-92zy6gy-s2TvAjVd_R2IBmD4AEUTBF4XIj_oJiWUY20nrz86_FzGwzB78
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/c2QVVtqKtkXg8tYyna1qW6UPD-QUN0nr-kwsh-fFcT3h-S2lOT-WUjntd1yrFdzlumppGsIHy5-0iWXg4Bo91eh1h3WjHoE1booABJliQmU_vLgkqHZdjdqgMqiYaRAOTPUr5M5HMIez6AUoMVMkH953Oy4ulG9FCAcnlhnfccABhLvmTsSgG8IKvJMKq7_rYuoWJdY730ri-3EGR9CSirroYNYwTo4jLzHCI5GqKUE532zyxFx7bApEqbJ7Z8y8gJsYwYj0TGD0hTsdWSdV4Go7NbHPJg3FRW7vjODfP7s9BLF9ZTO3fYVlmlWXt72430ErUtrRLwVg6Vc-7G_IcRs
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/vXKmnXONbGEGaCelUn7ZpV-s5-UJViswtMKSCczeKyBU-2U6GuyOa_JCLb-BlDyY69GJTQOyDKP0S9nYHGSTtXPIOqMB1K8V6f5IChsbWtys46oGuPpN_2__3GNw5t-fcQ7N8C7OREk3CWz8x7ITii9XYjTJrl_0nVMuZ9W0yquZB2AmRjjEhbuhP6nvj2c4A3wJ_HGpAd1cw_jYs5Pd6Gua-u6WE8XE33jhWV4oo-l8jWPzzPZpcORoFIN6XsHiFfLOegVhm1khlv_oVzGM_anLJh2OK1jwWqlpCn_9UACV8Uqbk2tZlDdLTc8Y9E_Fcs0GeJL5Mnuht9LKc55IBbI
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/2LOH327vDl3P7NH2ptRhZTGYio7mJtBQJ3qvQYW9DRYXBDR50Bbanik2kJYLQ5tfZv339IuE82HME5tr7FURsj6I35ROB_puPhx6Xb0rhVCzfAoLHzoI_0i_5e9u9K3R50KdAa36kUOHj2zudLyv8kpQsvW8VO-hwc4kBKfEH3QlAQkqKJkEYQVQZuqzMcMHziaNEnHZ3E5KD7NPxscCc98hCO8t0t51_54GWy_IY2D6VJ0qdFIE7hxzgdfY4uTyO6eXnWg8VHlVgtegGZrCT6o_Q0AkPRCQeYkpmMVE88bUANHG2sr1f40jj2igfoSjrY__hQMGP9XjasWjDGAasHU
http://r.em.tactileo.com/tr/cl/fMq0CLlclEVXowzwucBAhvWu61HI3H2fAsoap4EprpeqUMn4r7lDgEpTZ0JDGEQjF9Pa5By_OjB0trlgCi02cYyHEgamoCBcFZl25o-rhgMMn81zjZhDVDx0CVDlCQ-I55-waSGq9ofaCe2wp2gY74IPEdF1p4WucV5CmLeKx_UOUhbspGVdyXHoMceG1F132Dog7z2DwTCkraYaYlH4DgTVJk9COOvF4Goe6G7XvHXj4ceKxSHRGqaPFl0n3H-G5X-0MII29JuTph1UbDmf6SkSj9A8J5bYNTyQzOiLWIWB_2gDC8H1BK8oNQyGkaEYJOszRonAddiESM-R7tja7DE
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En complément : télécharger une ressource et l’utiliser en réseau 
local sans connexion internet. 

 
Il est possible de télécharger une ressource sous forme de fichier ZIP à extraire dans un 
répertoire et à ajouter dans ENTBox pour un usage en réseau local sans internet. 
A noter : 

- Les vidéos et liens externes ne fonctionneront pas puisque pas d’internet.  
- Il est impossible d’avoir retour des résultats, il est donc préconisé d’utiliser cette 

méthode pour de l’auto-évaluation et de formation mais pas pour évaluation. 

 
 
 
 
 


