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Introduction 
 
 
 
 L’application EVAPMB a été développée dans le but de faciliter le travail des professeurs de  
mathématiques désireux d’avoir une gestion rigoureuse des différentes questions posées lors de 
nombreuses évaluations. 
 EVAPMIB vous permettra de gérer de façon simple et rapide les questions d'évaluations en 
mathématiques. Ainsi vous pourrez rechercher celles désirées, en ajouter, modifier ou supprimer. De 
plus, plusieurs options de recherches sont disponibles. 
 Comme vous pouvez le remarquer, ce manuel est divisé en trois grandes parties, tout d'abord 
la partie réservée au site public, ensuite la partie de l'administration, et enfin une explication de la 
version CD ROM. 
 
 Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser le sommaire de ce manuel pour trouver directement la 
réponse à votre problème. Sinon, commencez par le chapitre 1 qui vous expliquera comment prendre 
en main l’application, et laissez vous guider.
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Vocabulaire 
 
 Pour permettre une bonne utilisation d'EVAPMIB, voici une partie où vous pourrez retrouver 
tous les termes composants la structure de chaque question. 
 

−−  Âges : Les Âges donnés indiquent simplement que la question a été utilisée avec des élèves 
de ces âges. Comme les programmes sont périodiquement modifiés, il faut bien penser à 
tenir compte de l'année d'obtention des résultats indiqués. Et il ne s'agit pas des classes 
telles que sixième ou première car les études peuvent se situer dans d'autres pays et donc 
n'utilisent pas la même répartition des classes que la France. 

 
−−  Capacités : Dans la base EVAPMIB, ce terme renvoie, pour une part, aux capacités ou 

"compétences" telles qu’elles sont présentées, depuis 1986, dans les programmes officiels 
français, en particulier pour les programmes du Collège. Pour une autre part, il s'agit de 
formulations complémentaires élaborées pour les spécifications utilisées dans le cadre 
d'EVAPM ou pour les besoins de classification d'EVAPMIB. Cette capacité est aussi 
appelée code EVAPMIB, et à ce dernier peut correspondre un code APMEP (code 
d'identification des capacités utilisées dans le cadre des études EVAPM). 

 
−−  Clé : Il s'agit d'un numéro unique qui permet d'identifier les questions sans ambiguïté. 

 
−−  Complexité : Le critère "complexité" renvoie un numéro qui correspond à la taxonomie de 

complexité cognitive. Ce numéro est parlant pour les personnes connaissants parfaitement 
la base des questions. 

 
−−  Durée estimée : Le temps proposé est une estimation moyenne du temps à attribuer à la 

passation de la question. 
 

−−  Facilité : elle renvoie à un indice de facilité. L'indice utilisé est gradué de 10 en 10 sur une 
échelle allant de 0 à 100. Il s'agit seulement d'une estimation, et parfois il faut faire une 
moyenne quand cet indice est trop différent sur plusieurs épreuves. 

 
−−  Forme : Les questions sont classées selon leur forme : 

• Fermée, semi-ouverte (QROC). 
• Question à choix multiples (QCM). 
• Question à réponse rédigée (QRR). 
• Question à support matériel autre que papier crayon calculatrice  

 
−−  Mots-clés : La liste de mots clés évolue en même temps qu'évolue la base EVAPMIB. Elle 

est révisée le plus souvent possible. 
 

−−  Origine : Le critère "origine" permet de savoir qui est à l'origine de la question (l'auteur  en 
général collectif), par exemples : APMEP, IREM, ... 

 
−−  Sens : Le sens détermine ce que l'élève fait travailler intellectuellement pour résoudre la 

question. Il y a quatre niveaux différents :  
• La communication 
• L'objet  
• L'outil 
• La représentation 

 
−−  Type d'activité : Le type d'activité détermine l'activité de la question vis à vis de l'élève. 

Ces activités sont : Calculatoire – Classificatoire - Créatif - Critique – Heuristique - 
Logique - Prédictif - Réinvestissement - Technique – Traductif. 
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−−  Auteur : il s'agit de la personne qui a écrit la question. 
 

−−  Numéro PISA : ce numéro est la concaténation de plusieurs chiffres PISA. Il existe huit 
critères, et par exemple le nombre 4768 signifie que la question appartient aux concepts 4, 
7, 6, et 8. 

• 1 : La pensée mathématique 
• 2 : Le raisonnement mathématique 
• 3 : La modélisation mathématique 
• 4 : Poser et résoudre des problèmes 
• 5 : La représentation 
• 6 : Le langage symbolique et formel 
• 7 : La communication 
• 8 : Les outils et les instruments 

 
−−  Numéro Classe Compétence : ce numéro renvoie à un niveau de compétence 

mathématiques qui sont au nombre de trois : 
• Compétences de classe 1 : Reproduction, définitions et calculs. 
• Compétences de classe 2 : Mise en relation et intégration pour résoudre des 

problèmes. 
• Compétences de classe 3 : Mathématisation, pensée mathématique,           

généralisation et compréhension en profondeur. 
 

−−  Epreuve : une épreuve est l'équivalent d'un sujet d'examen. 
 

−−  Passation : il s'agit d'un ensemble d'épreuves regroupées par années et par classe. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6 

1ère partie : Site utilisateur EVAPMIB 
(site ouvert à tous) 

 
 Cette première partie est destinée à vous permettre de réaliser la meilleure utilisation possible 
de l'application EVAPMIB (partie publique). 

 
1. Prise en main de l’application 
 
 Le but de cette partie est de vous permettre de prendre en main l'application publique 
d'EVAPMIB, en commençant par ce que vous voyez apparaître dès son lancement : l'accueil et le 
menu principal. 
 
 Tout d'abord, dès votre entrée sur le site, vous allez arriver directement sur l'accueil 
d'EVAPMIB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11a : Le premier écran d'accueil 
 
Veuillez cliquer sur l'image (Fig. 11a), pour accéder à la suite de l'application. Depuis cet 

accueil, une autre direction est possible, il s'agit de l'aide en ligne d'EVAPMIB grâce au lien en bas à 
gauche (voir rubrique aide correspondante). 

 
Dès lors que vous avez cliqué sur l'image, vous serez amenés à découvrir le deuxième écran 

d'accueil avec le menu. 
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Fig. 12b : Le second écran d'accueil et le menu 
 
Le Bandeau permanent 

• Le menu 
   (1) : lien vers l'accueil (Fig. 12b).  
   (2) : ce choix correspond aux recherches de question. Vous avez deux 

possibilités : la recherche simple (critères mot-clé ou/et age) ou la recherche avancée (tous les 
critères). Voir pages 7 à 10 

   (3) : cette partie permet d'effectuer des recherches sur les capacités. 
Deux choix possibles sont proposés ensuite : par mot-clé ou par code. Voir pages 11 et 12 

   (4) : une aide en ligne est disponible ici. Voir page 14 
• La bannière (5) 

   (6) : le logo d'EVAPMIB 
   (7) : la date et l'heure actuelles 
La page principale (8) 
  (9) : le logo (grand format) d'EVAPMIB 

 
 

2.  La recherche de questions 
  
 La recherche de question est l'élément majeur de l'application. Elle se compose de deux 
parties : simple et avancée. 
 

 2.1 La recherche simple 
 
Une fois sur cette page, vous devez sélectionner un critère dans la liste déroulante et ensuite 

apparaît deux nouveaux menus déroulants. 
 
Ces critères sont : 
- Mot-clé, 
- Âge. 
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Fig. 121a: La recherche simple 
 
Les deux listes déroulantes créées sont le connecteur et la valeur du critère. Le connecteur 

détermine si l'on désire par exemple une valeur « supérieur ou égal à » la valeur sélectionnée. La 
valeur est la liste des occurrences se trouvant dans la base de données correspondante au critère 
sélectionné. 

Les sélecteurs sont dénombrables, en voici l'énumération : 
- est égal à 
- est différent de 
- est supérieur à 
- est supérieur ou égal à 
- est inférieur à 
- est inférieur ou égal à 
- contient 
- ne contient pas. 
 
Il est à noter que la liste des sélecteurs dépendant également du critère sélectionné, elle est donc 

variable. 
 

Fig. 121b : Fonctionnement de la recherche 
 

 
Ensuite, toujours sur la même ligne, le bouton  permet d'afficher l'état de la 

recherche dans la partie du bas, et deux boutons permettent l'affichage du résultat (l'affichage simple 
et l'affichage page par page). Si aucune valeur n'a été sélectionnée alors un message s'affiche : « Vous 
n'avez sélectionné aucune valeur de recherche ! ». Il vous suffit alors de sélectionner la valeur 
désirée. 

Après avoir sélectionner au moins un critère, la partie du haut redevient vierge à l'exception de 
l'ajout d'une liste déroulante permettant de sélectionner le connecteur. Il permet d'associer plusieurs 
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choix dans une recherche. (Important : un connecteur relie l'ensemble de TOUT ce qu'il y a 
avant celui-ci, et le  critère en cours). Les trois connecteurs disponibles sont : ET, OU, SAUF. 

Fig.121c : La recherche Simple avec un critère. 
 
Au fur et à mesure de la création de la recherche, le tableau récapitulatif des choix s'agrandit. 

Vous pouvez par ailleurs afficher le résultat de la recherche, dans la mesure où le nombre de 
question(s) est supérieur à 0, en cliquant sur le bouton  pour afficher toutes les questions 
en même temps ou en cliquant sur le bouton  pour afficher les questions page par 
page. 

Bien entendu, il est possible de démarrer une nouvelle recherche en cliquant sur le bouton 

 ou de démarrer une nouvelle recherche avancée en cliquant sur le 

bouton  pour augmenter le nombre de choix et de critères. 

 
2.2. La recherche avancée 

 
De la même façon que pour la recherche simple, mais avec plus de critères et plus de choix (7), 

la recherche avancée permet d'afficher (totalement ou page par page) le résultat de votre recherche. 
L'utilisation est identique à celle de la recherche simple. 

 
Voici la nouvelle liste de critères : 
 
- Mot-clé,    - Facilité,   - Sens, 
- Âge,     - Origine,   - Type d'activité, 
- Code APMEP,   - Forme,   - Clé, 
- Code EVAPMIB,   - Passation, 
- Complexité,    - Épreuve. 
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Fig.122a : La recherche avancée avec plusieurs critères. 
 
Lorsque vous êtes en recherche avancée, on considère qu'il n'est pas nécessaire de revenir en 

mode simple puisque tous les éléments sont en votre disposition pour effectuer une recherche simple 
(c'est à dire un mot-clé et un âge). 

 

2.3.  L'affichage des questions. 
 
Comme vous l'avez remarqué, il est possible d'afficher les questions de deux manières 

différentes : les unes en dessous des autres, ou page par page. 

 
Fig. 123a : affichage des questions les unes en dessous des autres. 

 
 

 : Bascule en mode affichage page par page 
 

 : Effectue une nouvelle recherche (simple ici) 
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Fig.123b : affichage des questions page par page. 

 
 

 : question précédente 
 

 : question suivante 

 
 : Bascule en mode affichage complet 

 
 

 
 

3.  La recherche de capacités 
 
 Cette partie a été développée dans le but de rechercher en premier le but des questions grâce 
ces capacités. En effet chacune a un objectif sur les élèves, elle possède une capacité, c'est le but de la 
question. Elle permet de faire travailler l'élève sur ce point précis. La base EVAPMIB permet cette 
approche différente des questions puisqu'il existe des images des capacités. 
 Depuis le menu, vous pouvez accéder à cette partie en cliquant sur le lien approprié. Vous 
allez directement arriver sur l'écran suivant (Fig. 13a page suivante). 
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Fig. 13a : La recherche de capacités 
 

 : Nouvelle recherche de Capacité (mise à zéro) 
 

Deux solutions se proposent à vous : 
- une recherche par mots clés, et ainsi dégager une partie de capacités (partie 
supérieure de la fenêtre principale). 
- une recherche par code capacité (code EVAPMIB) qui permet de trouver une seule 
capacité (partie inférieure de la fenêtre principale). 

 

3.1. Recherche par mots clés 
 

Fig.131a : La recherche de capacités avec mot clé 
 

 : Effectue la recherche  
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Il suffit de choisir dans le menu déroulant le mot clé que vous désirez,  cliquez sur le bouton 

« rechercher », et ainsi s'affichera la liste des capacités correspondantes. 
 

 
Fig. 131b : La recherche de capacités avec code EVAPMIB 

 
 

 
 : Nouvelle recherche de Capacité (mise à zéro) 

 
 

 : Affiche le nombre de questions correspondant à la     .         
capacité 

 
 
Comme le montre l'écran ci-dessus (Fig. 131b), toutes les images des capacités, recherchées 

grâce au mot clé, s'affichent l'une en dessous de l'autre. Sous chacune d'elle un bouton permet 
d'afficher toutes les questions liées à celle-ci si tel est le cas. 
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3.2.  Recherche par Code EVAPMIB  

 
Fig.132a : La recherche de capacités par code EVAPMIB (capacité) 

 
 

 : Effectue la recherche  
 

Cette recherche, précise et réservée aux utilisateurs expérimentés, permet de sélectionner la 
capacité désirée. Pour cela, vous devez tout d'abord choisir le premier caractère du code de la 
capacité. Ensuite un nouveau menu déroulant apparaît et permet de sélectionner la suite de ce code.  
Une fois le choix effectué, cliquer sur le bouton « rechercher » pour afficher l'image de cette capacité. 

 
A la différence de la recherche par mot-clé, l'affichage est réduis compte tenu du fait qu'il 

s'agit d'une seule capacité désirée. En dessous de son image, un lien permet d'afficher toutes les 
questions lui correspondants. 

 

4.  L'aide 
  
 Une aide en ligne est disponible, en complément de ce manuel, dans la partie correspondante 
de l'application. Vous pourrez y retrouver des informations complémentaires sur EVAPMIB, ainsi 
que ce présent manuel au format PDF. 
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2ème partie : Site administration EVAPMIB 
(site privé) 

  
 Cette deuxième partie est destinée à vous permettre de réaliser la meilleure utilisation possible 
de l'application EVAPMIB (partie administration). 

 
1. Prise en main de l'application 
 
 Le but de cette partie est de vous permettre de prendre en main l'application administration 
d'EVAPMIB, en commençant par ce que vous voyez apparaître dès son lancement : l'accueil et le 
menu principal. 
 
 Tout d'abord, dès votre entrée sur le site, vous allez arriver directement sur l'accueil 
d'EVAPMIB. 

Fig. 21a : Le premier écran d'accueil 
 
Veuillez cliquer sur l'image, pour accéder à la suite de l'application. Depuis cet accueil, une 

autre direction est possible, il s'agit de l'aide en ligne d'EVAPMIB grâce au lien en bas à gauche (voir 
rubrique aide correspondante). 

 
Dès lors que vous avez cliqué sur l'image, vous serez amenés à découvrir l'écran de saisie du 

mot de passe. Si vous ne le connaissez pas, veuillez prendre contact avec un membre de 
l'observatoire EVAPM ou de l'association APMEP, ou directement à François Couturier : 
Francois.Couturier@univ-fcomte.fr .Il vous suffit de rentrer le bon mot de passe.  
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Fig. 21b : mauvaise saisie du mot de passe 
 
Si un message « mauvais mot de passe » apparaît en haut à gauche, veuillez le saisir à 

nouveau. Si vous constatez que vous avez bien tapé le bon et qu'un message d'erreur est toujours 
visible, veuillez contacter les personnes citées ci-dessus. 

 

Fig. 21c : Le second écran d'accueil et le menu 
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Le Bandeau permanent 
• Le menu 

   (1) : lien vers l'accueil (Fig. 21c).  
   (2) : ce choix correspond à la page des ajouts. Vous pouvez ajouter : un 

sens une capacité, un type d'activité, un mot clé, une épreuve, une passation, et une question. Voir 
pages 17 à 24. 

   (3) : partie réservée à la modification. Les propriétés pouvant être 
modifiées sont les mêmes que celles qui peuvent être ajoutées. Voir pages 24 et 25. 

   (4) : cette page permet d'effectuer des recherches sur les questions 
(simples ou avancées) ou sur les capacités (par mot-clé ou code EVAPMIB). Voir pages 26 et 1ere 
partie. 

   (5) : ce choix correspond à la page de suppression. Attention : il est 
possible que vous ne voyez pas cette possibilité compte tenu du fait que tous les administrateurs n'ont 
pas ces droits. Voir pages 25 et 26. 

   (6) : une aide en ligne est disponible ici. Voir page 26. 
• La bannière (7) 

   (8) : le logo d'EVAPMIB 
   (9) : la date et l'heure actuelles 
La page principale (10) 

  (11) : le logo (grand format) d'EVAPMIB 
(12) : lien permettant de se déconnecter du site (également disponible sur 

chaque page du site administration). 
 

 

2.  Les ajouts 
 
 La partie administration permet notamment d'ajouter des questions (et aussi des propriétés).  
 

Fig. 22a : Les possibilités d'ajouts 
 
 
 L'écran d'accueil de cette partie vous permet de vérifier tout d'abord si les propriétés de la 
nouvelle question existent déjà. Pour cela il vous suffit de parcourir les listes déroulantes et si tel n'est 
pas le cas, de les ajouter en cliquant sur le bouton d'ajout correspondant à coté. 
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2.1.  Ajout Sens (exemple complet) 

Fig. 221a : Ajout d'un sens 
 
 Pour ajouter un sens il suffit de rentrer son libellé et de valider grâce au bouton « enregistrer » 

 
  

 
 

 : Annule toutes les opérations effectuées (saisies, 
choix) depuis la dernière arrivée sur l'écran 

 
 

 : retourne à la page des ajouts.  
 

 
 Il est possible que le libellé ne soit pas valide ; un message d'erreur apparaît (Fig. 221b) et 
vous indique les opérations à effectuer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 221b : Libellé non valide 

 
 
 Il est également possible que vous ayez oublié de saisir un champ ; un nouveau message 
d'erreur vous est communiqué. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 221c : Libellé obligatoire 
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 Avant de conclure l'opération, un écran vous demande si vous souhaiter réellement enregistrer 
tout ce que vous avez effectué. Il est possible de choisir NON et ainsi vous retrouverez vos valeurs 
saisies. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 221d : Confirmation d'enregistrement 

 
 Un message vous avertit que tout s'est bien déroulé. Il se peut que quelques fois un message 
vous prévienne que l'enregistrement a échoué, dans ce cas recommencer une ou deux fois et si le 
problème persiste veuillez contacter une personne connaissant EVAPMIB. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 221e : Enregistrement fini 

 
 
 

2.2.  Ajout  Capacité 
 
 Pour ajouter une capacité plusieurs écrans sont visibles, le premier est le chargement de 
l'image. Vous devez choisir si vous souhaiter que la nouvelle capacité possède une image ou non. Si 
oui, veuillez cliquer sur « Charger l'image » (Voir la paragraphe correspondant : page 24) sinon 
cliquez sur « Ne pas charger l'image ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 222a : Choix du chargement de l'image capacité 
 
 Dans les deux cas vous serez amenés sur le même nouvel écran, à la différence que le champ 
du lien de l'image sera renseigné dans un cas et dans l'autre non. 
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Fig. 222b : Saisies pour une nouvelle capacité 
 
  Pour ajouter une capacité il suffit maintenant de rentrer le code EVAPMIB, 
éventuellement le code APMEP correspondant et de valider grâce au bouton « enregistrer ». Il est 
possible que certains champs ne soient pas valides ou que le code obligatoire n'a pas été saisi ; un 
message d'erreur apparaît  et vous indique les opérations à effectuer. Avant de conclure l'opération, 
un écran vous demande si vous souhaiter réellement enregistrer tout ce que vous avez effectué. Il est 
possible de choisir NON et ainsi vous retrouverez vos valeurs saisies. Un message vous avertit que 
tout s'est bien déroulé. Il se peut que quelques fois un message vous prévienne que l'enregistrement a 
échoué, dans ce cas recommencer une ou deux fois et si le problème persiste veuillez contacter une 
personne connaissant EVAPMIB. 
 
 

2.3.  Ajout Type d'Activité 

 
Fig. 223a : Saisie pour un nouveau type d'activité 

 
 Pour ajouter un type d'activité il suffit de rentrer son libellé et de valider grâce au bouton 
« enregistrer ». Il est possible qu'il ne soit pas valide ou qu'il n'ait pas été saisi ; un message d'erreur 
apparaît et vous indique les opérations à effectuer. Avant de conclure l'opération, un écran vous 
demande si vous souhaiter réellement enregistrer tout ce que vous avez effectué. Il est possible de 
choisir NON et ainsi vous retrouverez vos valeurs saisies. Un message vous avertit que tout s'est bien 
déroulé. Il se peut que quelques fois un message vous prévienne que l'enregistrement a échoué, dans 
ce cas recommencer une ou deux fois et si le problème persiste veuillez contacter une personne 
connaissant EVAPMIB. 
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2.4.  Ajout Mot Clé 
 

Fig. 224a : Saisie pour un nouveau mot-clé 
 
 Pour ajouter un mot-clé il suffit de rentrer son libellé et de valider grâce au bouton 
« enregistrer ». Il est possible qu'il ne soit pas valide ou qu'il n'ait pas été saisi ; un message d'erreur 
apparaît et vous indique les opérations à effectuer. Avant de conclure l'opération, un écran vous 
demande si vous souhaiter réellement enregistrer tout ce que vous avez effectué. Il est possible de 
choisir NON et ainsi vous retrouverez vos valeurs saisies. Un message vous avertit que tout s'est bien 
déroulé. Il se peut que quelques fois un message vous prévienne que l'enregistrement a échoué, dans 
ce cas recommencer une ou deux fois et si le problème persiste veuillez contacter une personne 
connaissant EVAPMIB. 
 

  2.5. Ajout Epreuve 
 
  Pour ajouter une épreuve plusieurs écrans sont visibles, le premier est le chargement 
du fichier PDF. Vous devez choisir si vous souhaiter que la nouvelle épreuve possède un lien ou non. 
Si oui, veuillez cliquer sur « Charger le PDF » (Voir la paragraphe correspondant : page 24) sinon 
cliquez sur « Ne pas charger le PDF ». 
 

Fig. 225a : Choix du chargement du fichier PDF de l'épreuve 
 

 Dans les deux cas vous serez amenés sur le même nouvel écran, à la différence que le champ 
du lien sera renseigné dans un cas et dans l'autre non. 
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Fig. 225b : Saisies pour une nouvelle épreuve 
 
 Pour ajouter une épreuve il suffit maintenant de rentrer son libellé et de valider grâce au 
bouton « enregistrer ». Il est possible que certains champs ne soient pas valides ou que le libellé n'a 
pas été saisi; un message d'erreur apparaît  et vous indique les opérations à effectuer. Avant de 
conclure l'opération, un écran vous demande si vous souhaiter réellement enregistrer tout ce que vous 
avez effectué. Il est possible de choisir NON et ainsi vous retrouverez vos valeurs saisies. Un 
message vous avertit que tout s'est bien déroulé. Il se peut que quelques fois un message vous 
prévienne que l'enregistrement a échoué, dans ce cas recommencer une ou deux fois et si le problème 
persiste veuillez contacter une personne connaissant EVAPMIB. 
 

2.6.  Ajout Passation 
 

Fig. 226a : Saisies pour une nouvelle passation 
 
 Pour ajouter une passation il suffit de rentrer son libellé et de valider grâce au bouton 
« enregistrer ». Il est possible qu'il ne soit pas valide ou qu'il n'ait pas été saisi; un message d'erreur 
apparaît et vous indique les opérations à effectuer. Avant de conclure l'opération, un écran vous 
demande si vous souhaiter réellement enregistrer tout ce que vous avez effectué. Il est possible de 
choisir NON et ainsi vous retrouverez vos valeurs saisies. Un message vous avertit que tout s'est bien 
déroulé. Il se peut que quelques fois un message vous prévienne que l'enregistrement a échoué, dans 
ce cas recommencer une ou deux fois et si le problème persiste veuillez contacter une personne 
connaissant EVAPMIB. 
 
 
 
 

2.7.  Ajout Question 
 

 Une fois toutes les propriétés manquantes incorporées dans la base, voici la partie la plus 
importante : l'enregistrement d'une nouvelle question. Elle s'effectue en 5 étapes (6 écrans) différents.  
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 Le premier écran est le chargement de l'image. Il est obligatoire, c'est pourquoi veuillez 
cliquer sur « Charger l'image » (Voir la paragraphe correspondant : page 24). 
 
 Ensuite, les saisies et choix peuvent commencer. Sur toutes les pages les champs obligatoires 
sont indiqués grâce à un *. Entre chaque écran il suffit de valider par « OUI » si vous le désirer et 
ensuite de cliquer sur « Poursuivre l'enregistrement ».  
 Veuillez bien faire attention à rentrer le bon format des dates (JJ-MM-AAAA).  
 Il est possible que certaines saisies ne soient pas valides ou absentes ; un message d'erreur 
apparaît et vous indique les opérations à effectuer.  

 
Fig. 227a : Deuxième partie de saisie pour l'ajout d'une question 

 
 Ensuite il s'agit de rentrer le texte de la réponse, de l'analyse et des différentes notes 
éventuelles. Chacune est disposée sur un écran différent. Il est possible d'incorporer des balises 
HTML. 
 
 Un message vous avertit que tout s'est bien déroulé. Il se peut que quelques fois un message 
vous prévienne que l'enregistrement a échoué, dans ce cas recommencer une ou deux fois et si le 
problème persiste veuillez contacter une personne connaissant EVAPMIB. Ensuite il vous est 
possible d'afficher la question ajoutée à la base ou de retourner sur la page « ajouter ». 
 

 
 
  
 

 
Fig. 227b : Ecran de fin d'enregistrement 

 

 2.8. Chargement de fichier 
  
 Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, certains éléments (capacité, 
épreuve, question) nécessitent des fichiers images ou PDF. C'est pourquoi un système de chargement 
de fichier est disponible lors de l'ajout ou la modification de ces occurrences. 
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 Dans tous les cas, comme décrit précédemment, un premier écran vous propose de charger ou 
non (sauf pour les questions où le chargement est obligatoire) le fichier correspondant. 
 
 

Fig. 228a : Ecran de chargement du fichier (ici l'image d'une capacité) 
 
 Il suffit de cliquer sur « Parcourir » (ou « Browse » en anglais), un explorateur de votre 
système s'ouvre et vous pouvez alors sélectionner le fichier que vous souhaiter charger (des images 
pour capacités et questions, et des fichier PDF pour épreuves).  Cliquez ensuite sur « ouvrir » (ou 
« open ») et l'explorateur se ferme automatiquement. Ensuite il ne vous reste plus qu'à confirmer 
l'envoie en cliquant sur le bouton « envoyer ». Si tout s'est bien déroulé (c'est à dire : une taille de 
fichier valide,un fichier n'existant pas déjà, et un fichier valide ('une image ou un PDF), l'interface 
vous propose de retourner à l'ajout en cours, tout en indiquant que le chargement s'est effectué. Sinon 
un message d'erreur approprié apparaît et vous devrez recommencer. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 228b : Fichier envoyé 
 
 
 

3.  Les modifications 
 
 Les fonctions de modifications sont identiques à celles d'ajouts, à la différence que les champs 
existant déjà sont renseignés et peuvent être ainsi modifiés à votre convenance. Cependant deux 
autres différences sont visibles : 
 

−−  Tout d'abord, si vous le souhaitez vous pouvez supprimer le fichier image (ou PDF) 
correspondant à une capacité, épreuve ou question en cliquant sur le lien situé dans le 
premier écran de ces trois propriétés. 

−−  Et, pour la modification d'une question, vous devez faire attention à l'écran des réponses, 
analyses et notes. En effet en haut vous retrouvez ces trois champs existants déjà, et en bas 
vous devez saisir les nouveaux si vous souhaitez les modifier et sinon ne rien écrire dans 
ces cases. 

 
 Important : Pour modifier une question vous devez d'abord la rechercher grâce aux fonctions 
de  recherches, et ensuite cliquer sur le bouton  (situé en bas à gauche de la question) 
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4.  Les suppressions 
 
 Cette partie est réservée aux administrateurs ayant ce droit. 
 Pour supprimer une propriété il suffit de parcourir la liste déroulante correspondante, de 
choisir l'occurrence à supprimer et de cliquer sur le bouton  
 

 
Fig. 24a : Accueil des différentes suppressions possibles 

 
 
 
 Un écran de confirmation de suppression s'affiche et cliquez sur OUI pour valider et ainsi 
supprimé l'élément ou la question. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24b : Confirmation de suppression 
 
 
Important : Pour supprimer une question vous devez d'abord la rechercher grâce aux fonctions de  
recherches, et ensuite cliquer sur le bouton  (situé en bas à gauche de la question) 
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5.  Les recherches 
 
 La partie recherche est identique à celle du site public, à la différence que les trois recherches 
(questions et capacités) sont disponibles depuis un seul même écran après avoir cliqué sur le lien 
« Recherches » du menu. 
 
 Vous devez choisir quel type de recherches vous désirez : 

−−  recherche simple de questions. 
−−  recherche avancée de questions. 
−−  recherche de capacités. 

 
 L'aide de ces trois parties est disponible dans la première partie de ce manuel aux pages 7 à 14 

 
Fig. 25a : Les différentes options de recherches 

 
 
 
 

6.  L'aide 
 
 Une aide en ligne est disponible, en complément de ce manuel, dans la partie correspondante 
de l'application. Vous pourrez y retrouver des informations complémentaires sur EVAPMIB, ainsi 
que ce présent manuel au format PDF.
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3ème partie : Version CD ROM 
  
 Cette troisième partie est destinée à vous permettre de réaliser la meilleure utilisation possible 
de l'application EVAPMIB version CD. 
 

La version CD d'EVAPMIB est tout simplement la concaténation des deux sites Internet ainsi 
que les serveurs supportant la base de données. 

Il faut donc installer ces serveurs sur votre ordinateur pour faire fonctionner les sites Internet 
qui sont en interaction avec la base de données. 

 

1. La version Windows 
 

L'installation : 
Après avoir inséré le CD-ROM, attendez que l'installation commence. Si rien ne se passe alors, 

allez sur le poste de travail puis double-cliquez  sur le CD-ROM puis sur « setupEvapmib.exe ». 
Pendant l'installation veuillez respecter les règles du contact et cliquer sur la case signalant que 

vous êtes en accord avec celles-ci.  

 
Fig. 31a : La licence d'Evapmib 

 
Puis veuillez sélectionner un répertoire d'installation des serveurs et des sites tout en sachant 

que des raccourcis vont être crée sur le bureau. A défaut, l'installation se fera dans le dossier 
« Evapmib CD » qui sera créé dans le répertoire de « Program Files ».  
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Fig. 31b : Choix du dossier d'installation 

 
Ensuite la copie des fichiers débutera. 
 
Voici les icônes qui vont être créé sur le bureau : 
 
 

 
 
 
 

Fig. 31c : Icônes du bureau 
 
 
−−  Le premier (Démarrer Evapmib Version CD) lance les serveurs et le navigateur utilisés pour 

ouvrir les pages HTML. Il est par ailleurs vivement recommander d'utiliser « Mozilla » ou 
« Mozilla FireFox » comme navigateur. 

−−  Le deuxième (Arrêter Evapmib correctement) permet d'arrêter Evapmib si vous avez déjà quitté le 
navigateur. En effet, si l'application démarre, il faut l'arrêter car même si elle n'est plus visible elle 
continue son exécution... Il vous appartient du reste à quitter le navigateur si vous le désirez. 

 
 Lorsque vous démarrez l'application, deux serveurs indispensables sont lancés,  « Apache » et 
« Mysql », et le navigateur s'ouvre et vous arrivez directement sur la page d'accueil. 
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Fig. 31d : Accueil de l'application version CD 
 

(1) Ce lien permet d'accéder au site administration d'EVAPMIB. 
(2) Accès à l'aide technique. Il s'agit d'un bref récapitulatif du fonctionnement de la version 

CD. 
(3) Accès à la configuration des serveurs et de l'environnement technique de l'application. 
(4) Bouton qui termine l'application. Ce bouton a le même rôle que le raccourci du bureau 

    « Arrêter Evapmib correctement ». 
(5)  Ce lien permet d'accéder au site utilisateur d'EVAPMIB. 
 

1.1. L'aide technique 
 

Fig. 311a : Aide technique de la version CD 
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1.2. La configuration technique : 
 

Voici la page de la configuration technique : 

 
Fig. 312a : Page de configuration technique de la version CD 

 
(1)  Lien vers la racine du serveur, c'est à dire l'accueil d'EVAPMIB. 
(2)  Script qui lance Mysql. 
(3)  Script arrêtant Mysql. 
(4)  Lien vers PhpMyAdmin qui gère toute la base de données. 
(5)  Lien sur la toile qui donne un tutorial sur Perl. 
(6)  Lien d'une page de téléchargement de documentation PHP. 
(7)  Lien d'une page de téléchargement de manuel Mysql. 
(8)  Page de « log » expliquant les derniers fait du serveur « Apache ». 
(9)  Page d'environnement PHP. 
(10) Page d'environnement CGI. 
(11) Lien cherchant une mise à jour de « Uniserveur ». 
(12) Page permettant de configurer « Uniserveur » et par ailleurs le serveur « Apache ». 
(13) Page où se trouvent les plugins de « Uniserveur » 
(14) Programme convertissant les scripts du serveur pour être exécuté sous Unix. 
(15) Script d'arrêt des serveurs. Il est similaire à celui de l'accueil. 
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1.3. Fermer l'application : 
 

Voici la page de fermeture de l'application : 
 

Fig. 313a : Arrêt d'EVAPMIB version CD 
 
Explications : Le document ne contient plus de données puisque le serveur Web a été arrêté. 

Par conséquent, réactualiser cette page ou essayer d'obtenir une page n'est plus possible. Pour que 
cela soit le cas il faut redémarrer l'application. 

 

2. La version Mac 
 
Cette version n'est pas disponible pour le moment. Veuillez contacter un responsable 

EVAPMIB pour des informations complémentaires. 
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