quelques logiciels exerciseurs pour la classe
Exemples de logiciels exerciseurs

Adresse de téléchargement :

Hot Potatoes
Hot Potatoes est un programme simple à prendre en main qui
permet à l’enseignant de produire, quel que soit son niveau de
compétence informatique, ses propres exercices sans avoir de
connaissances particulières du code HTML.
Les six modules de Hot Potatoes permettent de réaliser différents
types d’exercices, destinés à être publiés sur internet ou intranet,
tels que tests, Q.C.M.s, mots croisés, exercices d’association, etc.
Hot potatoes offre la possibilité d’insérer des « retours »
complets qui expliquent à l’élève les raisons de son erreur.
Il est par ailleurs possible d’intégrer de nombreux liens et ainsi,
de renvoyer l’élève à des sites web.
Enfin, depuis la version 6, l’insertion d’éléments multimédias a
été simplifiée et il est possible d’insérer des images, des vidéos,
des sons et des animations flash de manière relativement
intuitive.
Conditions d’utilisation : Hot Potatoes n’est pas un logiciel libre.
Il est gratuit dans le cadre d’un usage non commercial (les pages
produites avec Hot Potatoes doivent être mises à disposition
gratuitement).

http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

eXe eLearning
Conditions d’utilisation : eXe eLearning est un éditeur XHTML
libre (licence open source) qui permet d’aider les enseignants à
créer des contenus web mêlant multimédia et quiz sans
connaissance approfondie des langages HTML ou XML.
Ce projet est fondé sur un travail de l’université de Technologie
d’Auckland (Nouvelle-Zélande)

site :

http://exelearning.org/
téléchargement :
http://eduforge.org/frs/download.php/835/
eXe-install-1.04.exe

NetquizzPro
Le logiciel Netquiz Pro, permet de construire des exercices ou des
tests sans programmation ni connaissance du langage HTML. Plus
qu’un utilitaire de construction de QCM, Netquiz Pro vous
permet de créer facilement et intuitivement des séries
d’exercices.
Le multimédia est au rendez-vous, il est possible d’intégrer de la
vidéo, des diaporamas et du son. Plusieurs formes de questions
sont supportées par NetQuiz Pro : les associations, les choix
multiples, les damiers, les dictées, arrangements alphabétiques,
textes à trous et lacunaires, réponses par vrai ou faux,
identification de zones…
Rédigez des questions/réponses en fonction de vos besoins et
complétez vos collections. Construisez des tests et des exercices
en piochant dans vos collections. Et enfin, publiez le projet dans
une page web ! Le tour est joué !
La présentation du logiciel est excellente, tout est clair, l’interface
est agréable. Voilà un logiciel gratuit d’une qualité
professionnelle !

http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/netquizpro/
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Questy
Questy est un outil pédagogique et ludique, qui permet de créer
très facilement et d'exploiter des questionnaires à choix multiples
multimédias, en vue de procéder à l'évaluation ou à l'autoévaluation des connaissances...
Très simple à utiliser, Questy peut être mis en œuvre par tous :
enseignants, formateurs, parents ...
Mais aussi pour le web !
Une des fonctionnalités les plus employées de l'éditeur Questy
est la création de questionnaires HTML : de très nombreux
webmestres utilisent Questy pour créer, sans connaissances
particulières, des questionnaires à choix multiples, accessibles et
corrigeables en ligne : n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité
pour rendre votre site encore plus attractif. La mise en ligne de
questionnaires d'évaluation sur le Web ou sur les réseaux
intranet est devenue très simple à réaliser.

site :

http://www.questy.fr/
téléchargement :
http://www.questy.fr/telechar2.html

Jclic
Un bon exerciseur Catalan : (tout le logiciel est traduit en
français).
Attention : pour l'utiliser, il faut avoir Java d'installé sur la
machine.
http://clic.xtec.cat/en/jclic/download.htm

Quizfaber
L’intérêt de cet exerciseur est de pouvoir associer dans une
même page plusieurs types d’exercices : réponses à choix
multiples, texte à trous, des exercices d’associations de phrases,
des réponses ouvertes.
Quizfaber effectue un total de point sur vingt.
Il permet aussi d’envoyer les résultats des élèves au professeur
par e mail ou dans une base de donnée.
Vous pouvez configurer la page bilan pour insérer des
explications concernant les bonnes réponses.
La prise en main de ce logiciel est très facile.

Téléchargement sur
http://quizfaber.free.fr

Tutoriel sur
http://quizfaber.free.fr/aide/index.htm

Un très bon logiciel pour créer des mots croisés (entrecroisés).
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/mots/#log

séquane
Pour aller plus loin : un site qui référencie beaucoup de
ressources sur les exerciseurs.
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