


Un intérêt grandissant est porté à l’utilisation de serveurs 

de contenus interactifs, ces nouveaux systèmes qui permettent 

de proposer aux étudiants des exercices d’entraînement et une aide 

personnalisée, à l’instar de WIMS, un serveur conçu à l’origine pour 

les mathématiques et désormais utilisé dans d’autres disciplines.
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U
ne nouvelle expérience pédagogique a débuté 
à Orsay il y a trois ans. Elle a d’abord con-
cerné quelques enseignements de mathémati-
ques puis séduit de plus en plus de collègues 

désireux de modifier leurs habitudes d’enseignement 
et de prendre en compte des nouvelles utilisations de 
techniques informatiques. 
Voici quelques-uns des objectifs que nous avions : 
interrompre le monologue de l’enseignant en TD 
corrigeant des exercices que l’étudiant n’a pas le 
temps ou la motivation de chercher, permettre à 
l’étudiant de se confronter à la difficulté avant la cor-
rection et de vérifier sa compréhension, gérer l’hété-
rogénéité des groupes de travaux dirigés, renouveler 
le type d’exercices usuellement utilisés avec l’apport 
à la fois des logiciels de calcul et de dessin.
Pour cela, nous sommes allés voir du côté des TIC 
et des logiciels libres, en privilégiant les outils qui ne 
sont pas pré-emballés, qui permettent à l’enseignant 
d’agir lui-même sur le logiciel et sur ce qu’il propose 
à ses élèves. Et nous avons décidé d’essayer WIMS.

WIMS : WWW Interactive 
Multipurpose Server
Le projet WIMS a été développé initialement par 
Xiao Gang (université de Nice Sophia-Antipolis). 
C’est un logiciel libre, sous licence GNU GPL.  
Son code source ouvert est téléchargeable. Il existe 
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2  WIMS, un nouvel outil au service de  
 l’enseignement :

• Des exercices à correction automatique à disposition des 
étudiants, leur permettant de travailler à leur rythme. 
• Des exercices à données aléatoires permettant de 
travailler autant de fois que nécessaire sur un type 
d’exercices. 
• La possibilité d’aborder des notions différemment grâce 
aux outils graphiques et de calcul. 
• Des ressources pédagogiques facilement modifiables 
pour les enseignants 
• Un environnement complet («les classes virtuelles») 
pour proposer des ressources pédagogiques à un groupe 
d’étudiants et encadrer leur travail. 
• La possibilité de faire un contrôle continu avec correc-
tion automatique. 

1 Le site de WIMS :

http://wims.auto.u-psud.fr/wims
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en plusieurs langues dont le français. De manière 
pratique, il se présente comme un serveur de pages 
web proposant des documents et exercices inte-
ractifs accessibles via un protocole http. Il gère les 
requêtes en communiquant avec le serveur contacté 
et avec des logiciels de calcul (PARI/GP, Maxima, 
Octave, GAP), graphiques (Gnuplot, POVRAY) 
ou de typographie (TeX). Son principal intérêt est 
de proposer des exercices à données aléatoires très 
variés et élaborés. Mais WIMS est aussi une plate-

forme qui propose des classes virtuelles voire même 
des structures d’établissement et qui permet de gérer 
des groupes d’étudiants. Les utilisateurs peuvent y 
trouver des outils scientifiques puissants et convi-
viaux, des documents de cours contenant des exer-
cices d’entraînement et des exemples calculés à la 
volée, qu’ils soient numériques ou graphiques. Nous 
avons d’abord installé WIMS sur un ordinateur dans 
la salle multimédia du Nautilus. Un serveur a ensuite 
été financé sur un projet Bonus Qualité Pédagogique 
(BQP). Sa maintenance et sa sécurité sont prises en 
charge par le Centre de Ressources Informatiques 
de l’université. Nous avons choisi de l’installer en 
libre accès par Internet. Cela permet aux étudiants 
de se connecter et de travailler à partir de n’importe 
quel ordinateur en dehors des séances de TD. Cela a 
aussi permis à des enseignants du secondaire d’utili-
ser le serveur pour créer des classes virtuelles pour 
leurs élèves. 

Quel est son mode de  
fonctionnement ? 
WIMS est modulaire : les modules (exercice, docu-
ment, outil, module administratif) sont indépen-
dants. Ainsi, ont été créés par des enseignants de 
l’université Paris-Sud des modules de fonctions de 
plusieurs variables, arithmétique, géométrie eucli-
dienne, statistiques, chimie, électrostatique, biolo-
gie... Les auteurs peuvent conserver leurs modules 
pour leur usage ou les proposer à l’ensemble des 
usagers de WIMS. Ceux-ci peuvent alors les utiliser 
tels quels ou les adapter à leurs besoins. Ce mode de 
développement permet aux utilisateurs de disposer 
d’un grand nombre d’exercices variés. Si la majorité 
des ressources est mathématique et de niveau L1, 
depuis quelque temps, des enseignants d’autres dis-
ciplines (physique, chimie, biologie notamment) et 
d’autres niveaux (collège et lycée) se sont approprié 
le serveur.

Comment l’utiliser ?

Un enseignant peut créer une classe virtuelle, c’est-
à-dire un espace web auquel les étudiants s’inscri-
vent pour travailler. Il sélectionne des exercices du 
serveur, en fait une feuille de travail (formée de liens 
sur ces exercices). Quand l’enseignant est connecté 
en tant que tel dans la classe, il peut aussi créer ses 
propres exercices interactifs et les insérer ensuite 
dans des feuilles de travail. Ces exercices bénéficient 
automatiquement des fonctions standard de WIMS : 
sélection aléatoire d’exercices et/ou de paramètres, 
notes enregistrées, etc. Il peut d’autre part créer des 
contrats pédagogiques, des compléments de cours 
pour répondre à des besoins spécifiques de ses élè-
ves ou réagir à la volée à une erreur collective ou 
d’un petit groupe d’élèves, en utilisant des exemples 
aléatoires graphiques ou numériques. 

Un exemple d’exercice proposé en chimie L1

Un exemple de feuille d’exercices : quand l’enseignant met un 
exercice dans une feuille de travail, il détermine aussi le nombre 
de points que chaque étudiant doit obtenir sur cet exercice. 
Chaque fois qu’un participant fait un exercice, il obtient un 
certain nombre de points. Cette note est enregistrée par le ser-
veur et l’enseignant peut consulter le progrès de chaque élève, 
globalement ou individuellement, dans son ensemble ou exer-
cice par exercice. L’élève peut décider ou non d’enregistrer ses 
notes, ceci lui permet d’effectuer des séances d’entraînement. 
Il peut également enregistrer une séquence d’exercices qu’il 
vient de faire afin de la revoir avec l’enseignant.
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L’avantage d’avoir introduit des paramètres aléatoi-
res lors de la conception des exercices est que l’étu-
diant peut, à sa demande, reprendre un exercice déjà 
fait et se voit proposer le même exercice mais avec 
des données différentes. La première réaction est de 
penser : « c’est facile, la seconde fois, je connaîtrai la 
réponse », la seconde étant alors : « j’ai répondu la 
même chose et il me dit que c’est faux ». Il y a aussi 
ceux qui recopient ce qu’a répondu le voisin. Oui 
mais... il n’avait pas le même exercice. 
La possibilité de renouveler les exercices est parti-
culièrement intéressante. En ayant faux et un score 
égal à 0, l’étudiant est mis face à son échec : il ne 
peut se cacher que quelque chose ne va pas. Mais il 
recommence, réfléchit et réussit et ainsi ne reste pas 
sur cet échec et valide sa compréhension.
Notons cependant que l’étudiant a besoin de l’aide 
d’un enseignant, WIMS ne donnant pas toujours la 
méthode amenant au résultat (« Un enseignant est 
suffisant en TD classique, mais il en faudrait plus en 
TD WIMS car on a plus de questions » ont dit des 
étudiantes de L2 Chimie). Nous sommes persuadés 
que les TD WIMS sont complémentaires des cours 
et TD classiques et qu’il est absolument fondamen-
tal de revenir sur les exercices, sur la rédaction des 
étapes intermédiaires. L’enseignant doit s’assurer de 
la bonne mise en place des notions, assurer le retour 
au document écrit et surtout aller plus loin.

Etudiants actifs, enseignants 
satisfaits
Tous les enseignants sont frappés de voir les étu-
diants travailler et s’accrocher : « L’aspect ludique 
est important : les étudiants essaient de gagner au jeu 
pour obtenir le meilleur score possible, et par tous les 
moyens. » dit Christine Keribin qui a organisé des 
séances pour les étudiants de l’IUT d’informatique 
de première année. Marie-Claude David qui assurait 
cette année le soutien au premier semestre de L1 
observe : « Les avantages d’un travail sur WIMS sont 
de rompre avec les TD traditionnels, de permettre aux 
étudiants de travailler sur le sujet de leur choix et à 
leur rythme. Souvent, une dizaine d’étudiants étaient 
déjà présents dans la salle en train de travailler avant 
le début de la séance. Les étudiants s’entraidaient 
et étaient actifs. Les 25 étudiants qui ont répondu 
au questionnaire d’évaluation de cet enseignement 
(questionnaire anonyme proposé en ligne dans la 
classe virtuelle) se disent satisfaits ».
Notons que la prise en compte de l’évaluation est 
un point important si l’on désire que les étudiants 
reviennent travailler en dehors des heures con-
sacrées. En L2 Chimie où l’évaluation par WIMS 
était une part très importante du contrôle continu, 
les étudiants se sont retrouvés spontanément pen-
dant les heures de libre service. Mais beaucoup de 
questions se posent. Par exemple, on constate qu’un 
exercice de WIMS présenté ensuite sur une feuille 
manuscrite n’est pas toujours perçu comme analo-

gue. En exploitant les journaux de traces et les statis-
tiques d’activités, Fabrice Vandebrouck (didacticien 
en mathématiques) cherche à caractériser l’activité 
réelle des élèves sur WIMS, compte tenu des tâches 
et des mathématiques en jeu dans les exercices.  
Il soulève des questions : « Quelles tâches et quelles 
mathématiques sont adaptées à un travail sur WIMS 
et lesquelles ne le sont pas ? Quels exercices doit-on 
développer ? Dans quel but ? Quel est l’apport en 
apprentissage de base, en consolidation ? ».

Accompagnement et formation  
des enseignants
Une fois les premiers essais effectués, le petit groupe 
d’enseignants enthousiastes a décidé d’organiser des 
stages de formation à l’utilisation de WIMS dans une 
classe et à une initiation à la conception d’exercices. 
Etait d’abord visé un public venu des mathémati-
ques puisque la plupart des exercices développés 
jusqu’alors étaient destinés à accompagner des cours 
de mathématiques. Mais les enseignants d’autres 
domaines sont venus spontanément. La communica-
tion entre disciplines et les échanges qui en résultent 
sont une retombée secondaire extrêmement positive.  
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Nous avons ainsi fait en 2004 cinq journées de for-
mation auxquelles des enseignants du secondaire 
sont aussi venus. 
Dans le cadre de l’utilisation pour de nombreux 
groupes en parallèle comme cela a été le cas pour la 
filière SM à dominante Physique et Chimie, remar-
que Marie-Joelle Ramage, un effort particulier a été 

3 Différentes utilisations de WIMS  
à l’université

Niveau Nombre 
d’étudiants

Durée Evaluation

Soutien en L1, Math 60 six séances de 1 heure 30 oui

L1 Chimie 300 quatre séances sur 
machine (1h30)

non

Math en ligne (L1) 15 2 heures hebdomadaires, 
sur 12 semaines

oui

L1 Physique  
expérimentale

13 1h30 toutes les  
2 semaines

non

DUT informatique 250 en cycle normal 5 séan-
ces de 2h ; en soutien :  
2 séances de 3h

oui

L2 Chimie 60 1h15 par semaine (soit la 
moitié des TD)

oui

L2 Physique  
expérimentale

13 une heure par semaine oui

L3 Bioinfo-Biostat 32 2 séances de révision, 
puis en libre service avec 
contrôle.

oui

Capes math 30 libre service non

L1 Biologie en projet 1 séance de 3 heures

L1 Math en projet remédiation non

fait en direction des collègues. Ainsi, l’ensemble des 
classes et les feuilles d’exercices ont été créées par une 
enseignante, ce qui évite un surcroît de travail pour les 
autres. Celle-ci a d’autre part organisé une formation 
à la gestion de la classe (3 heures) en début d’année 
universitaire et a répondu aux questions durant le 
semestre sur les problèmes de gestion de classes. Cet 
accompagnement est très important. Parallèlement, 
depuis trois ans, il est proposé aux moniteurs deux 
journées par an sur WIMS dans le cadre du CIES. 
Des moniteurs de disciplines variés sont ainsi venus 
(mathématiques, traitement du signal, informatique, 
biologie, histoire même). L’année dernière, un moni-
teur botaniste a ainsi développé avec notre aide un 
module d’identification de fleurs pour ses étudiants 
de CAPES que l’on peut maintenant trouver en 
accès public.
Nous avons beaucoup de projets de développement, 
que ce soit en L1 en liaison avec des enseignants 
du secondaire ou dans la préparation d’une séance 
de TP-WIMS en biologie sur la reconnaissance des 
différentes catégories de tissus où les étudiants 
seront confrontés à la démarche d’identification de 
tissus. ■

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidé à écrire 
cet article par leur témoignage ou leur participation à ce 
projet, en particulier Marguerite Flexor, Patrice Fromy, 
Frédéric Jacques, Christine Keribin, Florence Mougel-
Imbert, Sébastien Poincelet, Véronique Royer, Fabrice 
Vandebrouk, Francine Violleau, Philippe Rambour, 
Marie-Joelle Ramage, Sylvie Ruette.
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Conception d’exercices : tous les exercices ne 
sont pas forcément intéressants à mettre dans 
WIMS et il faut les faire évoluer afin de tenir 
compte des possibilités supplémentaires 
(graphique, données aléatoires) et des possibi-
lités moindres (on ne peut pas faire écrire un 
raisonnement à moins de le transformer en 
algorithme).

Le concepteur de l’exercice peut programmer des messages utilisant la réponse de l’étudiant : l’exercice  
« Route coupée » permet sous forme de jeu d’introduire des notions relatives aux graphes. En renou-
velant, une autre disposition des sommets et des arêtes sera proposée. La réponse faite est analysée 
et utilisée pour montrer graphiquement l’erreur. 

En renouvelant, un autre énoncé apparaît :

L’utilisation des outils graphiques permet de 
changer le style d’exercices : ici, l’objectif de 
l’exercice est d’apprendre à reconnaître l’allure 
des solutions d’un système différentiel linéaire. 
En renouvelant l’exercice, le système différentiel 
proposé ainsi que les dessins seront différents. 
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La modernisation de notre offre de formation passe également 

par les Technologies de l’Information et de la Communication 

pour l’Enseignement (TICE).

Cétice

MARIE-JOËLLE RAMAGE*, ERIC BRIANTAIS**

D
ans un monde où les technologies sont de 
plus en plus prégnantes, il est essentiel que 
tout étudiant puisse bénéficier, utiliser et 
s’approprier des dispositifs informatiques. 

Parallèlement, les possibilités importantes qu’offrent 
ces environnements incitent de plus en plus d’ensei-
gnants à utiliser ces dispositifs dans leur pratique. 
L’Université Paris-Sud 11 propose des formations 
ouvertes à distance à travers son implication dans 
différents campus numériques et plusieurs compo-
santes diversifient leurs formations en proposant aux 
étudiants des usages variés : soutien pédagogique 
en ligne mobilisant l’utilisation de plateformes de 
formation et de ressources pédagogiques en ligne ; 
pratiques pédagogiques innovantes couplant utilisa-
tion de ressources numériques et formation plus tra-
ditionnelle, interaction entre enseignant et étudiants 
avec des modes de communication asynchrones 
ou non. Enfin, des appels d’offres internes comme 
les TICE et MOP permettent de programmer des 
actions autour du développement des usages.
De nombreuses actions ont vu le jour et, tant pour 
mettre en œuvre celles-ci que pour les coordonner, 
une cellule TiCe a été créée. 

Une cellule TICe : Cétice

Cette politique de développement des TIC pour 
l’enseignement, grand chantier du prochain contrat, 
s’articule autour d’une équipe chargée de mettre 
en œuvre un dispositif d’assistance pédagogique 
et technique. Cétice a vu le jour durant le premier 

semestre 2005. Pilotée par une enseignante cher-
cheuse et un ingénieur du CRI, elle regroupe des 
membres de toutes les composantes. Ses missions 
sont l’impulsion et la coordination des actions liées 
aux TIC en vue de la modernisation de la pédagogie, 
en particulier  dans le cadre du LMD.
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1 Du point de vue technique

A termes, les services numériques pour l’enseignement 
s’intégreront dans l’Environnement Numérique de Travail 
CVIF et son bureau numérique qui devrait offrir des outils 
de bureautique et de communication : carnet d’adresse, 
espace de travail et de stockage, agenda, webmail, 
forum, chat, visioconférence). Sans attendre le démar-
rage de l’ENT (cf. Plein Sud n°60), plusieurs services 
sont déjà opérationnels pour les enseignants : un espace 
de travail collaboratif sur le Web est disponible depuis 
décembre 2004, une plateforme de formation en open 
source (Dokeos) et un espace de documentation pédago-
gique sont en ligne à partir du dernier trimestre 2005.
Ces nouveaux services numériques pour l’enseignement 
bénéficieront également de l’évolution technique du 
réseau informatique de l’université grâce en particularité 
au financement du projet VDI (Voix, données, images) 
qui permettra de généraliser des applicatifs de travail 
collaboratif et leur convergence IP et d’offrir la mobilité 
et le nomadisme des terminaux avec le WiFi.

*Chargée de mission auprès des vice-présidents
 **Centre de ressources informatiques
 Faculté des sciences d’Orsay
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Elle envisage son action selon trois axes : l’aide à la 
création de ressources numériques, la veille techno-
logique et l’aide aux choix technologiques.

Aide à la création de ressources 
numériques
Les équipements lourds et onéreux nécessaires à la 
création de ressources numériques seront centralisés 
et gérés par la cellule. Citons par exemple : l’achat 
d’une plate-forme de création d’images haute résolu-
tion pour la biologie et la médecine ; la mise en place 
d’un dispositif d’édition de documents pédagogiques :  
l’utilisation de la chaîne éditoriale SCENARI SUP 
ayant été négociée avec l’Université Technologique 
de Compiègne en octobre 2004.

Veille pédagogique  
et technologique 

En collaboration avec la direction des ressources 
humaines, des plans de formations ou des formations 
ponctuelles aussi bien techniques que pédagogiques  
seront proposés à la communauté enseignante : 

séminaires, formation aux outils et aux plates-for-
mes, ateliers de formation pratique aux TiCe. Une 
communication autour des pratiques innovantes, 
internes ou externes à l’université, devra, en outre, 
être réalisée.

Aide aux choix technologiques

L’objectif en l’occurrence est de mettre en place 
un dispositif informatique pérenne sur lequel les 
personnels enseignants pourront s’appuyer. Cetice a 
donc pour vocation d’aider à la réalisation de cahiers 
des charges fonctionnels ou techniques, de participer 
à la maintenance de bases de données concernant 
les équipements des composantes, dans un souci de 
mutualisation des outils.

Concrètement cette mission s’articule autour de trois 
projets dont le premier est la création d’une base de 
données des ressources numériques réalisées par les 
personnels, ressources pour lesquelles l’université 
doit acquérir les droits d’exploitation et de diffu-
sion dans le respect des droits d’auteurs. Un moteur 
de recherche sur cette base de données et sur les 
ressources documentaires proposées par les biblio-
thèques universitaires est également programmé.  
Le deuxième projet concerne la création d’une 
banque d’images en concertation avec l’équipe 
SERIMEDIS de l’INSERM qui pourrait également 
être utilisée pour la recherche et par les services de 
communication, en particulier pour le Web. Un début 
d’expérimentation sur ce thème a déjà vu le jour au 
sein du département de biologie de la Faculté des 
Sciences d’Orsay. Le déploiement d’une seconde 
plate-forme de formation qui complèterait les ser-
vices fournis par le serveur WIMS constitue le troi-
sième projet. L’interfaçage entre le serveur WIMS 
et cette seconde plate-forme devra également être 
réalisé. Ces trois services devront naturellement être 
intégrés à l’espace numérique de travail de CVIF.

La formation aux TICe 

Anticipant la mise en place de la certification C2I 
(Certificat Informatique Internet), des stages de for-
mation aux technologies seront proposés aux équipes 
de formation. Il est également envisagé une formation 
systématique des moniteurs et des jeunes maîtres de 
conférences lors de leur arrivée à l’université.
Dans le cadre de la cellule Cétice, il est prévu de for-
mer aux nouvelles pratiques induites par l’utilisation 
des technologies nouvelles : travail collaboratif à 
distance ; encadrement des étudiants lors de séances 
d’apprentissage assisté par ordinateur ; réflexions 
sur les pratiques à développer ; formations à l’usage 
des plateformes de formation ; accompagnement du 
projet de mise sur le Web de l’offre de formation ; 
accompagnement du projet de campus virtuel Ile-
de- France. ■

Une des missions de la cellule TICE est d’aider les 
auteurs lors de la création de ressources numériques. 
S’appuyant sur cette cellule, l’université a lancé en 
2005, en direction des auteurs potentiels, un appel à 
contribution sous la forme de cet appel à projets en vue 
de la réalisation de telles ressources numériques, que 
ces ressources soient utilisées en complément des ensei-
gnements ou intégrées dans les formations. Pour cette 
première édition, 12 projets sur 17 ont été financés sous 
forme d’une aide technique de la cellule TICE pour un 
montant total de 50 Ke. Les projets restants réputés par 
la commission de choix hors appel à projets sont orientés 
vers les deux autres programmes TICE et MOP.
Les projets peuvent être, par exemple : 
• Des cours
• La médiatisation de séminaires ou de conférences à 
destination d’étudiants 
• Des activités d’apprentissage (exercices, évaluation ou 
autoévaluation, simulations) 
• Toute combinaison des trois types définis précédem-
ment. 
Les auteurs seront chargés, en interaction avec la cellule 
Cétice, de l’écriture du scénario et de la validation des 
contenus et de ce scénario aux différentes étapes de 
production de la ressource. La numérisation sera assurée 
par des techniciens intégrateurs, sous la responsabilité 
de la cellule.

Appel à projets Cétice pour l’aide  
à la numérisation de ressources  
pédagogiques

2
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