JeValide 2.19

Je valide
Application iPad, iPhone ou iPod-touch
pour une évaluation positive en maternelle
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Historique
La #TeamMaternelle sur Twitter cherchait une application de type
cahier de progression que les enfants rempliraient eux-mêmes à la
rentrée 2014.
ABC-Applications a essayé de répondre à leurs besoins.
Quatorze versions bêtas plus tard, l’application est prête et envoyée à
Apple le 9 août 2014, le 16 août elle était validée par Apple et
apparaissait sur l’appStore.
Depuis lors, régulièrement, l’application a été mise à jour grâce
aux nombreux retours des enseignants et des enseignantes (merci à
toutes et à tous), devenant ainsi l’application la plus aboutie pour
l’auto-évaluation des enfants sur iPad.
A partir de la version 2.0 l’application est universelle, c’est à dire
qu’elle fonctionne sur iPad, iPod et iPhone. Ce document présente la
plupart du temps des photos d’écran d’iPad, mais l’interface iPhone/
iPod est très proche.
A partir de septembre 2016, JeValide et toutes les autres
applications utilisant des comptes enfants peuvent partager leur base
des données. Les applications Elèves et Elèves-mini permettent la
sauvegarde et la restauration de la base de données.
A partir de décembre 2016, JeValide est aussi un serveur web
sur le réseau local, permettant de valider les items depuis d’autres
tablettes ou ordinateurs.
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Je valide : premier lancement
Au premier lancement de l’application, il n’y a pas de compte enfant de créé. Mais pour
fonctionner l’application a besoin de ces comptes. L’application vous accueille donc avec
un message de bienvenue indiquant qu’il faut aller dans l’espace professeur pour créer
les comptes enfants.

Vous devez ensuite, évidemment créer votre premier compte enfant.

Page 3

JeValide 2.19

Je valide : espace enfants
L'application commence en mode enfant.
Pour passer en mode professeur, il faut une action qu’un enfant ne peut pas faire.
Pour savoir constamment si l’on est dans l’Espace enfant, ou l’Espace professeur, les pages
de l’application pour les professeurs ont un fond orange.
L’espace enfant est fait pour être utilisé par les enfants. Nous avons essayé de rendre
l’interface la plus simple possible, avec de grosses zones d’action.
A la demande de professeurs qui utilisent aussi cette zone, nous avons ajouté dans la
possibilité de changer d’enfant sans repasser par la page d’accueil en glissant le doigt
vers la droite ou vers la gauche sur la photo de l’enfant.
L’application se lance avec la photo de tous les
élèves.
On peut choisir d’utiliser des avatars à la place
des photos des enfants.
L’enfant tape sur sa photo et arrive sur la page
des items.

Si la gestion des niveaux est activée, les enfants sont triés par niveau (TPS-PS-MS-GS).
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La photo de l’enfant permet d’éviter des
erreurs. Vous pouvez faire changer d’enfant en
glissant votre doigt vers la gauche ou vers la
droite sur la photo de l’enfant.
La barre verticale colorée permet de
sélectionner la section. Chaque case
correspond à une section dans la base des
items.
Sous la photo se trouve le dernier document
(photo ou enregistrement sonore) de l’enfant.
Sous le dernier document se trouve un bouton
« documents » permettant de voir tous les
documents d’un enfant.
Dans la zone enseignant, ces documents seront
utilisés lors de la génération des PDF ou des
vidéos.
C’est dans cette page que vous pouvez
supprimer un document en tapant le bouton
poubelle.
En bas à droite se trouve une illustration des
progrès de l’enfant. Cette illustration peut être
choisie ou supprimée dans l’onglet Avancé de
l’Espace professeur. En tapant cette illustration,
on peut voir toutes les illustrations « gagnées »
par l’enfant. Les illustrations sont en fait X
images (selon le type d’illustrations choisi)
d’une animation. L’animation par défaut est un
dragon qui sort de son œuf en 16 images. Le
numéro de l’image affiché est calculé par
rapport au pourcentage d’items validés.
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Lorsque l’on tape sur un item, une fenêtre
apparaît permettant :
• De prendre une photo
• De faire un enregistrement sonore
• De mettre l’item « acquis »
Les boutons oranges (caméra, micro) mettent
l’item « en cours d’acquisition » sauf si l’item est
déjà validé.

Le bouton clavier permet d’accéder à la
dictée à l’adulte.

Les boutons Photothèque et ABC-PhotoBook
peuvent être ajouté dans l’espace enfant. Le
réglage de l’affichage de ces boutons se fait
dans l’espace professeur, onglet « Avancé »,
bouton « Options »

« La dictée à l’adulte est le moyen de faire
produire à l’enfant un texte quand il ne
peut pas encore écrire seul. L’enfant confie
ce texte à l’adulte, qui sait lire et écrire.
Dégagé des problèmes matériels du
graphisme, il peut découvrir les contraintes
propres de l’écrit et leurs différences avec
celles de l’oral. » (http://maternelle89.acdijon.fr/programme/s-approprier-lelangage/l-ecrit/article/la-dictee-a-l-adulte).
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Je valide : espace professeur
Sur la page d’accueil, en haut à droite, se trouve un bouton
« espace professeur ». L’accès à cet espace est normalement protégé
par une question mathématique du type « combien font 8x(8-3) » .
Vous pouvez désactiver la protection de l’espace professeur
dans l’onglet avancé.

L’espace professeur est reconnaissable à son fond orange.
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L’espace professeur comprend plusieurs onglets :
La zone « Enfants » permet de créer de nouveaux comptes enfants, de supprimer
des comptes existants, et de générer les bilans pour l’administration et pour les
parents.
La zone « Items » permet de modifier les sections et les items de chaque section.
La zone « Statistiques » permet d’avoir une vision globale de la classe pour les
items sélectionnés.
La zone « Avancé » permet de faire les sauvegardes et les restaurations, de donner
le nom de la maîtresse, de la classe et de l’école (pour les bilans).
La zone « Apps » contient les liens vers nos autres applications.

La zone « Infos » contient les remerciements et des liens pour nous contacter.

La zone « Vue » permet de visualiser l’ensemble des sections/items/enfants.

Page 8

JeValide 2.19

L’onglet « École »

L’objet école, permet de spécifier les informations sur l’école. Ces
informations sont utilisées lors de la création des PDF.
Afin éviter d’imprimer les
documents (ou juste de signer), le
directeur et l’enseignant peuvent
entrer leur signature en tapant sur
le bouton signature:
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L’onglet « Enfants »

La zone « Enfants » permet de créer de nouveaux comptes
enfants (avec le +), d’exporter un ou tous les comptes enfants vers
d’autres application.
Un menu contextuel permet:
• de modifier le compte
• de valider les items
• de remplir le journal de bord de l’élève
• d’exporter l’élève et ses validations vers un autre

appareil
• de générer des bilans par PDF
• de générer une vidéo si il y a des photos et des

enregistrement audio.

La fiche de création d’un compte enfant
La fiche enfant apparaît lorsque l’on crée un nouveau compte enfant (avec le bouton +) ou
lorsque l’on modifie un compte existant.
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Les deux premiers champs sont
évidemment le nom et le prénom de
l’enfant.
La sélection du niveau n’apparaît que si la
gestion des classe multi-niveaux est activée
(voir la page « avancé »).
La sélection du groupe n’apparaît que si la
gestion des groupe est activée (voir la
page « avancé »).
En tapant la « date de naissance » vous
pouvez la saisir.
Les champs père et mère permettent de
saisir leurs noms respectifs.
Le téléphone du père et de la mère ne sont
pas encore utilisés par l’application. Le
bouton Téléphone, à côté de chacun d’eux
permettra de les appeler lorsque
l’application tournera sur iPhone.
Les champs email du père et de la mère
sont utilisés lors de l’envoi des bilans aux
parents et peuvent être utilisés directement
dans la fiche enfant et en tapant le bouton
« Enveloppe » à côté du champ.
Les trois icônes à gauche du bouton « OK »
permettent de modifier l’image
représentant l’enfant soit par un avatar, soit
par une photo.
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L’export de comptes

L’icône « Export » en haut à droite de l’écran permet d’exporter
tous les comptes élèves vers d’autres applications afin de ne pas avoir
à les créer à nouveau. Cette fonctionnalité est utilisable avec
beaucoup d’applications de ABC-Applications, comme « Appel » par
exemple, ou « ABC-PhotoBook » qui complètent bien « JeValide ».
Lorsque l’on transfère tous les comptes, il n’y a que les fiches enfants
qui sont transférées, les informations spécifiques à JeValide ne le sont
pas.
Si vous avez sélectionné un enfant avant d’appuyer sur le bouton
export, c’est uniquement cet enfant que vous exportez. Dans ce cas,
l’export ne fonctionne qu’entre applications JeValide et comprend les
validations d’items de l’enfant, mais pas les documents. L’idée est de
transférer un enfant d’une année à l’autre, d’un enseignant à l’autre, on
garde donc les informations de validations qui peuvent être utiles,
mais pas les documents qui sont spécifiques à l’année en cours afin de
faire le bilan aux parents.
ATTENTION: Le bouton export n’existe plus si vous utilisez le
partage de base de données. Vous devez alors passer par
l’application Elèves ou l’applications Elèves-mini (gratuite).
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Les dragons

Le bouton entre le bouton d’export et le plus permet de générer
un document PDF pour toute la classe indiquant l’avancement de
chaque enfant.

Remarque : la génération du document PDF peut être un peu longue car toute la base de
données des validations est parcourue.
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Modification d’un compte

L’interface de modification de compte ressemble beaucoup à
l’interface de création. Seul un bouton poubelle a été ajouté afin de
supprimer un compte existant.
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Validation des items

L’interface de validation des items de l’espace professeur est
presque identique à celle de l’espace élèves. Mais vous pouvez choisir
de ne pas faire apparaître les boutons Photothèque et ABCPhotoBook dans l’espace élèves, alors qu’ils sont toujours dans
l’espace professeur.
De plus le bouton « commencer » en haut à droite
permet d’indiquer que l’on a commencé à étudier la
notion correspondante à l’item. Il y a en effet quatre
états possible à un item (rien, commencé, en cours,
validé).
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Journal de bord

JeValide permet aussi d’entrer pour chaque enfant des
commentaires qui sont enregistré avec leur date afin de créer un
« journal de bord ». On accède à ce journal à partir de la page de
gestion des enfants et du menu contextuel qui apparaît lorsque l’on
touche un enfant.
Vous pouvez ajouter un
commentaire dans le journal avec le
bouton +.
Vous pouvez corriger un
commentaire précédent en tapant
dessus.
Vous pouvez supprimer un
commentaire en glissant la ligne de
ce commentaire vers la gauche (un
bouton suppression apparaît alors).
Le journal peut être imprimé
dans le PDF aux parents ou dans le
PDF par items. Permettant un
historique complet de l’année.
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Export de l’élève

L’export d’un élève est normalement fait pour le transfert de
celui-ci d’un professeur à un autre. L’idée est de transférer la fiche de
l’enfant, mais aussi les items validés si la même base d’items est
utilisée sur plusieurs années dans toute l’école.
Comme l’idée est le transfert en fin d’année, les documents
(photos ou enregistrement audio) ne sont pas transférés. Les données
des autres applications ne sont pas comprise dans le transfert.
Pour faire un transfert de toutes les données de l’élève, il faudra
utiliser l’application Elèves qui devrait bientôt comprendre cette
fonctionnalité.
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PDF
La génération de PDF est une partie importante de JeValide, de
nombreux besoins ont entrainé de nombreuses options et trois types
de documents.
Lorsque vous tapez « PDF » dans le menu contextuel de la page
de gestion des comptes enfants, vous arrivez sur cette première page :
Les champs de cette première page permettent de spécifier les
textes pour les 4 états possibles d’un item.

• Acquis : l’item a été validé avec le bouton vert et le pouce levé. vous pourriez mettre un

pouce levé, un smiley, « OK », « Acquis », « Parfait », etc. Vous pouvez aussi écrire DATE
qui sera remplacé par la date d’acquisition (DATE_EN et DATE_FR pour le format
anglais et français des dates).
• En cours : l’item a été validé avec un bouton orange. Vous pourriez mettre « En cours »,

« Encore des efforts », « Bien », « Good », etc.
• Commencés : l’item est commencé, c’est à dire que l’on a appuyé sur le bouton

« Commencé » de l’interface de validation des items.
• Non commencés : les items auxquels on n’a jamais « touché » sont non commencés. Le

plus simple est peut-être de laisser ce champ vide, mais vous pouvez y mettre ce que
vous voulez.
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Les quatre gros boutons en dessous des deux zones de saisie
permettent de choisir le type de PDF voulu.
Il existe quarte sortes de bilans, les bilans pour l’administration
qui ne comprennent ni illustration ni photos, les bilans aux parents qui
contiennent toutes les illustrations et les trois dernières photos de
chaque item, et les bilans par item qui sont une forme condensée des
PDF pour les parents et peuvent être des bilans positifs (seuls les items
réussis apparaissent = cahier de réussite), et enfin le bilan
chronologique qui permet d’avoir toutes les photos et toutes les
validations des X derniers jours triées par ordre chronologique.
PDF pour l’administration
Le « PDF pour l’administration » permet de spécifier
un commentaire à ajouter au début du document
(commentaire enregistré d’une fois sur l’autre) et de mettre
ou non les signatures à la fin du document.
Le deux gros boutons permettent soit de visualiser le
document (et de le partager ensuite où l’on veut), soit de
l’envoyer directement par email (si les champs email des
parents sont remplis, le destinataire du mail est pré-rempli).
Le PDF pour l’administration ne comprend pas
d’illustrations, il prend chaque item qu’il met sur une ligne.
Son état indiqué en gras à droite.
Le PDF aux parents
Le PDF aux parents reprend le commentaire ajouté au
début du document. Ce document est prévu pour être
exhaustif et facile à lire. Il comprend donc tous les items et
des sauts de pages à chaque section. Cependant pour
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économiser du papier, il y a une option pour limiter les
sauts de page. Afin d’avoir un document plus positif, on
peut aussi supprimer les items non commencés.
Comme le document est pour les parents, celui-ci
reprend les photos des réalisations de leur enfant attaché
à chaque item. On peut ou non indiquer la date de ces
documents.
Le journal de bord de l’enfant peut être ajouter après le
commentaire au début de document.
Si vous avez opté pour des items bilingues, le document peut
aussi contenir les deux langues.
La dictée à l’enfant est reprise dans ce document.
L’option « signature » et les deux gros boutons fonctionnent de
façon identique au PDF pour l’administration.
PDF par item
L’idée du PDF par item est de faire un PDF plus
concis et visuellement agréable.
On peut ne mettre que les items Acquis afin
d’obtenir un bilan positif. Dans le cas où il y a tous les
items, une puce verte indique un item acquis, une puce
blanche indique un item non commencé, une puce à un
tiers rempli de jaune indique un item commencé, une
puce à deux-tiers remplis de orange indique un item en
cours d’acquisition.
La dernière photo prise peut remplacer l’illustration de l’item.
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Et le journal peut être ajouté à la suite du commentaire.
PDF chronologique
L’idée du PDF chronologique est de fournir un document des X
derniers jours (afin par exemple de faire le bilan du trimestre)
montrant de façon positive les réussites (validations) et créations
(photos) de l’élève, et ce de façon la plus concise possible.
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Les items

La zone « Items » permet de gérer les items. Le but est ici de
décider au début de l’année quels items seront présents dans les
bilans de fin d’année. C’est normalement une décision de l’école, lors
des réunions pédagogiques de pré-rentrée.

La partie gauche de la page est pour les sections. Le bouton
« Ajouter » en haut à gauche permet d’ajouter une nouvelle section, le
bouton « Edition » permet de passer en mode édition où on peut
supprimer des sections et changer l’ordre de celles-ci.
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La partie droite n’apparaît que lorsqu’une section est
sélectionnée. Elle comprend en haut un point (permettant de changer
la couleur de la section), un bouton icône (permettant de sélectionner
une icône pour la section), et un ou deux champs texte permettant de
changer le titre de la section (si l’option bilingue est activée, il y a deux
champs).

Si vous avez activé l’option « sections bicolores » dans les
options de l’onglet avancé, la sélection de couleur
permet en fait de sélectionner une ceinture de couleur
(comme au judo).
En dessous se trouve une visualisation de tous les items de la
section. Une barre grisée apparaît en haut de l’item si celui-ci est en
mode invisible par les enfants. Des points de couleur représentant les
niveaux possibles de l’item apparaissent aussi si le mode multi-niveaux
est activé.
Sous l’en-tête se trouvent les items, que l’on peut modifier en
tapant dessus, et un « + » permet d’ajouter un nouvel item.
La page de création ou de modification d’un item permet:
• de modifier le titre (ou les titres si l’option bilingue est

activée).
• de modifier l’image d’accompagnement.
• de modifier la section où se trouve l’item (en tapant le nom
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de la section haut-dessus du titre).
• d’indiquer si l’item est visible par les enfants (ce qui permet de créer tous les items en

début d’année mais de n’afficher que ceux en cours dans l’interface des enfants) en
tapant sur l’œil.
• d’indiquer le ou les niveaux de l’item. Ainsi les enfant de TPS ne verront que items les

concernant.
• d’aller à l’interface de gestion de la classe pour cet item en utilisant le bouton « La

classe ».

La classe
Le bouton « La classe » envoie à une interface de
gestion « globale » de la classe. Vous pouvez par
exemple mettre l’item « Acquis » à tous les élèves en
même temps, ou spécifier pour chacun d’eux si l’item
est visible ou non.
Seuls les enfants dont le niveau correspond à l’un des
niveaux de l’item sont présents.
Le mode visible/invisible de cette interface est différent
de celui de l’interface précédente car il s’applique
différemment pour chaque enfant. Cela permet une
grande souplesse des items affichés élève par élève.
Pour des raisons d’espace, j’ai mis « Rien » à la place de
« Non commencé », mais je pense que c’est
compréhensible.
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Statistiques de la classe
La section « statistiques » permet d’avoir une vision globale de la
classe. La version iPhone/iPod ne contient pas cette fonctionnalité.
Vous sélectionnez les items qui vous intéressent, et l’application
vous indique pour tous les enfants à la fois si chaque item est acquis
(point vert), en cours d’acquisition (point orange), ou non acquis (point
blanc). La couleur de fond de chaque point reprend la couleur de la
section correspondant à l’item.
Le bouton Export en haut
à droite de la page
permet de faire un export
en CSV pour importer les
données dans un tableur
(Excel, Numbers, Calc,
etc.).
Le CSV généré ne prend
pas en compte la
sélection courante, mais
exporte toutes les
données de tous les
items.
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Avancé

L’onglet « Avancé » permet de faire les sauvegardes, de remettre
la base des items à son état d’origine (comme au premier lancement
de l’application), d’effacer tous les enfants, et de configurer
l’application.
La sauvegarde et l’effacement de la base des élèves ne peut se
faire que si le partage de base de données n’est pas activé. Avec le
partage activé, une opération d’effacement par exemple effacerait les
élèves aussi sur les autres applications ce qui n’est pas toujours
souhaitable. Pour que les opérations sur la base de données soient
claires, nous avons choisi de les effectuer sur une application dédiée à
la gestion de la base de données. Cette application, gratuite, c’est
« Élèves » :

Remarque : Une sauvegarde est un fichier que vous pouvez transmettre par email,
cloudDrive, etc. Il vous suffira ensuite de « copier » ce fichier dans l’application pour faire
une restauration.
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Remarque deux : Attention, vous devez copier le fichier depuis une source IOS (Mail,
cloud, AirDrop, etc.), vous ne pouvez pas copier le fichier de sauvegarde dans le dossier
de partage de l’application via iTunes.

Le bouton « Accès à l’espace professeur protégé » permet de
désactiver la protection de l’accès professeur, ce qui est très pratique
en période de réglage de l’application.
Le bouton « Synthétiseur vocal » permet d’indiquer si le texte des
items est lu ou pas par le synthétiseur vocal aux enfants lors de la
sélection d’un item dans leur espace.
Le bouton « items bilingues » permet d’avoir deux textes pour les
titres des sections et pour les titres des items. Ainsi dans une classe
bilingue, on peut spécifier les enfants parlant français, et ceux parlant
par exemple anglais. Les PDF générés prennent en compte la langue
de l’enfant (ce sont parfois les parents qui ont besoin d’une
traduction). Cette fonctionnalité a été mise en place suite aux
demandes d’écoles françaises à l’étranger. Activer cette option modifie
l’interface de gestion des items, et le formulaire des élèves (option et
champs L1,L2), mais toutes les autres parties de l’application reste
inchangé.

Le bouton gestion des niveaux permet de mettre en place la
gestion multi-niveaux de la classe (TPS-PS-MS-GS).
Le bouton « gestion des groupes » permet de créer des groupes
A-B-C-D-E d’élèves.
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Vous pouvez choisir le type d’illustration qui accompagnera le
progrès des enfants (ou ne pas en mettre), soit le dragon, soit l’escalier,
soit l’arbre.
La remise à zéro de la base des items vous permettra de choisir
parmi Quatre bases : Française, Anglaise, Québécoise, Suisse ou
Montessori.
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Vue globale

La vue globale permet de voir l’ensemble de la classe sur une
seule page. Chaque colonne correspond à un élève, et chaque ligne
correspond à une section. Dans chaque case, des points représentant
les items indiquent si ceux-ci sont validés ou non par l’élève, et le titre
du dernier item validé est indiqué sous les points.
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Liens
Ci-dessous vous trouverez quelques liens peut-être utiles, en commençant bien-sûr par
notre site web :

http://abc-applications.com
Nous avons essayé de répertorier les témoignages des enseignants utilisant notre
application. Si vous souhaitez aussi témoigner, nous serons heureux d’ajouter votre
témoignage à ceux déjà présents.

http://abc-applications.com/apps/JeValide/
Nous avons créé une page pour mettre des bases d’items complètes, certaines sont
incluses dans l’application, d’autres non. Si vous avez créé une base d’items que vous
voulez bien partager, veuillez nous l’envoyer, nous l’intègrerons dans cette page :

http://abc-applications.com/apps/JeValide/items.html
Il peut être utile d’avoir les illustrations que nous avons faites pour JeValide. Vous pouvez
librement les télécharger et les intégrer dans vos documents.
Tout d’abord les illustrations des items :

http://abc-applications.com/ressources/jevalide/
Et les icônes de section :

http://abc-applications.com/ressources/images/Icons.html
Enfin, vous pouvez nous contacter via notre formulaire :

http://abc-applications.com/contact.html
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