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1. Connexion à la plateforme de suivi des usages
Pour accéder à la plateforme de suivi des usages, cliquez sur le lien ci-dessous ou copiez-le dans la
barre URL de votre navigateur. Aucune identification n'est nécessaire pour se connecter à la
plateforme.

http://stats.fondation-uved.fr/
Vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme où deux onglets vous sont proposés :


Onglet « Évaluer une ressource » : un formulaire détaillé vous offre la possibilité d'effectuer
un retour d'usage d'une ressource UVED en évaluant notamment sa qualité scientifique,
pédagogique et technique.



Onglet « Proposition d'amélioration » : un formulaire simple permet de collecter les mises à
jour de contenu ou techniques que vous souhaiteriez voir apportées à la ressource. Cela
permettra de la faire évoluer en tenant compte de vos remarques.
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2. Évaluer une ressource
Vous êtes, ou avez été, usager d'une ressource UVED. Il vous est désormais possible de l'évaluer en
remplissant simplement un formulaire portant sur son contexte d'utilisation, l'intérêt de cette
dernière en fonction de vos objectifs pédagogiques ainsi que sur l'évaluation de sa qualité
scientifique, pédagogique et technique.

Identité
Les informations nominatives sont collectées uniquement à des fins statistiques ou pour prendre
contact avec vous en vue d’un complément d'information. L'évaluation reste anonyme.



Choix de la ressource : sélectionnez la ressource que vous souhaitez évaluer ; ces dernières
sont classées par ordre alphabétique. La recherche est semi-assistée : vous pouvez saisir un
mot du titre de la ressource pour filtrer les résultats.



Nom de l'établissement



Année d'utilisation
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Nom et Prénom



Adresse e-mail



Statut



Discipline

Ressource et Contexte
Cette partie du formulaire se découpe en trois parties distinctes :
1. Le contexte d'utilisation de la ressource ;
2. Son intérêt par rapport à vos objectifs pédagogiques ;
3. L'évaluation de sa qualité scientifique, pédagogique et technique.
Afin de simplifier le remplissage du formulaire, de nombreux éléments ne nécessitent pas une saisie
de données mais un simple clic sur des boutons pré-remplis (cf. image ci-dessous).

Validation
La validation par l'utilisation du code CAPTCHA permet simplement de différencier, de manière
automatisée, l'utilisateur humain d'un ordinateur.

Pensez à enregistrer votre formulaire en fin de page
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3. Proposition d'amélioration
Vous êtes, ou avez été, usager d'une ressource UVED. Il vous est désormais possible de notifier
d’éventuelles mises à jour de contenu et/ou techniques, en remplissant simplement un formulaire.

Identité
Les informations nominatives sont collectées uniquement à des fins statistiques ou pour prendre
contact avec vous en vue d’un complément d'information. L'évaluation reste anonyme.
Les quatre champs suivants sont obligatoires :


Nom et prénom



Établissement



Adresse email

Description
Après avoir sélectionné la ressource concernée, il vous est demandé de préciser le type de mise à
jour souhaité – mise à jour de contenu ou mise à jour technique.
Une description détaillée dans un champ libre est également nécessaire afin que la prise en compte
de la modification soit la plus juste possible.
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Validation
La validation par l'utilisation du code CAPTCHA permet simplement de différencier, de manière
automatisée, l'utilisateur humain d'un ordinateur.

Pensez à enregistrer votre formulaire en fin de page
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4. Fiche technique d'intégration de la plateforme aux ressources
A destination des équipes techniques
En fonction de l'outil de développement utilisé, vous trouverez ci-dessous une procédure détaillée
d'intégration du compteur dans votre ressource.


Opale



Topaze



Jaxe



Maquette HTML



Autres cas

OPALE

Méthode



Dans le bloc “Introduction” du module Opale, ajouter un item de type ressource
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Définir le mode de publication (web et diaporama) en “Embarquée”



Ensuite “Créer un item” et choisir “Site Web”
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Définir les paramètres du site web embarqué:
◦ Un titre des types “Évaluation de la ressource”
◦ Une largeur de 250
◦ Une hauteur de 120
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Dans cet item “Site Web”, ajouter un item de type “Dossier du site web”



Trouver l’item créé dans l’explorateur de Scenari, faire un clic-droit et choisir “Révéler dans
le système de fichiers”



Placer dans le répertoire ainsi ouvert le fichier « index.html » fourni par UVED



Éditer ce fichier « index.html » avec un éditeur de texte et modifier l’identifiant encadré en
rouge pour le faire correspondre à l’identifiant fourni par UVED pour votre ressource
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Exemple
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TOPAZE

Méthode
Pour intégrer ce code, vous devez modifier la page d’accueil de votre étude de cas générée.


Noter le nom de l’item “Accueil de l’étude de cas” [Nomdelitem.case]



Aller dans l’arborescence de l’étude de cas générée



Ouvrir le dossier « co » et éditer le fichier html « Nomdelitem.html » avec un éditeur html
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Le code suivant est à intégrer à la page d'accueil de votre ressource. Ce dernier permet de connaître
le nombre de personnes ayant visité la ressource. Il permet également de donner une première
appréciation de la ressource, à l'aide d’un système d'étoiles.
Le code doit être intégré dans le corps du fichier HTML – entre les balises <body></body>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&rate=1&count=1"
id="ekistats"></script>

Il vous faudra remplacer “NumeroIdentifiant” par votre identifiant (obtenu auprès d’UVED).

Lorsque ces deux lignes sont exécutées, elles génèrent un source HTML qui est automatiquement
inséré à l’intérieur d’une balise <div id=’EKICpte’>. Ainsi vous pouvez positionner le logo UVED et les
étoiles dans la page à l’aide de directives CSS.

Il est également possible, à l'aide du code suivant de paramétrer la couleur de l'écriture du logo
UVED en fonction du fond d'écran de votre page d'accueil. Par défaut, l'écriture du logo est blanche.

Pour un logo avec une écriture blanche (fond d’écran sombre) :
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1&img=-white"
id="ekistats"></script>

Pour un logo avec une écriture noire (fond d’écran clair) :
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1" id="ekistats"></script>

Le code en détails
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La première ligne de code fait appel à la librairie jQuery v1.10.1 (inutile si jquery est déjà
chargée).



La seconde ligne déclenche l’affichage du logo UVED et la remontée des étoiles.

Les 3 paramètres suivants permettent de contrôler le comptage :


id : identifiant de la ressource. Chaque ressource possède un identifiant unique. Ce dernier
vous sera communiqué sur demande, par l'équipe UVED (contact :
virginie.lacaze@fondation-uved.fr) ;



rate=0 ou rate=1 : permet d’afficher ou non les étoiles et le vote ;



count=0 ou count=1 : permet d’afficher ou non le logo UVED (et de compter ou non) ;



count=1&img=none : permet d’assurer le comptage sans afficher l’image du logo.

Exemple (à venir)
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JAXE

Méthode
Le code suivant est à intégrer à la page d'accueil de votre ressource nommée “index.html” et se
situant dans le dossier “Site” > “HTML”.
Ce dernier permet de connaître le nombre de personnes ayant visité la ressource. Il permet
également de donner une première appréciation de la ressource, à l'aide d’un système d'étoiles.
Le code doit être intégré dans le corps du fichier HTML – entre les balises <body></body>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&rate=1&count=1"
id="ekistats"></script>

Il vous faudra remplacer “NumeroIdentifiant” par votre identifiant (obtenu auprès d’UVED).

Lorsque ces deux lignes sont exécutées, elles génèrent un source HTML qui est automatiquement
inséré à l’intérieur d’une balise <div id=’EKICpte’>. Ainsi vous pouvez positionner le logo UVED et les
étoiles dans la page à l’aide de directives CSS.

Il est également possible, à l'aide du code suivant de paramétrer la couleur de l'écriture du logo
UVED en fonction du fond d'écran de votre page d'accueil. Par défaut, l'écriture du logo est blanche.

Pour un logo avec une écriture blanche (fond d’écran sombre)
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1&img=-white"
id="ekistats"></script>

Pour un logo avec une écriture noire (fond d’écran clair)
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1" id="ekistats"></script>

Le code en détails



La première ligne de code fait appel à la librairie jQuery v1.10.1 (inutile si jquery est déjà
chargée).
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La seconde ligne déclenche l’affichage du logo UVED et la remontée des étoiles.

Les 3 paramètres suivants permettent de contrôler le comptage :


id : identifiant de la ressource. Chaque ressource possède un identifiant unique. Ce dernier
vous sera communiqué sur demande, par l'équipe UVED (contact :
virginie.lacaze@fondation-uved.fr) ;

rate=0 ou rate=1 : permet d’afficher ou non les étoiles et le vote ;

count=0 ou count=1 : permet d’afficher ou non le logo UVED (et de compter ou non) ;


count=1&img=none : permet d’assurer le comptage sans afficher l’image du logo.

Exemple
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MAQUETTE HTML

Méthode
Le code suivant est à intégrer à la page d'accueil de votre ressource. Ce dernier permet de connaître
le nombre de personnes ayant visité la ressource. Il permet également de donner une première
appréciation de la ressource, à l'aide d’un système d'étoiles.

Le code doit être intégré dans le corps du fichier HTML – entre les balises <body></body>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&rate=1&count=1"
id="ekistats"></script>
Il vous faudra remplacer “NumeroIdentifiant” par votre identifiant (obtenu auprès d’UVED).

Lorsque ces deux lignes sont exécutées, elles génèrent un source HTML qui est automatiquement
inséré à l’intérieur d’une balise <div id=’EKICpte’>. Ainsi vous pouvez positionner le logo UVED et les
étoiles dans la page à l’aide de directives CSS.

Il est également possible, à l'aide du code suivant de paramétrer la couleur de l'écriture du logo
UVED en fonction du fond d'écran de votre page d'accueil. Par défaut, l'écriture du logo est blanche.

Pour un logo avec une écriture blanche (fond d’écran sombre) :
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1&img=-white"
id="ekistats"></script>

Pour un logo avec une écriture noire (fond d’écran clair) :
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1" id="ekistats"></script>

Le code en détails



La première ligne de code fait appel à la librairie jQuery v1.10.1 (inutile si jquery est déjà
chargée).



La seconde ligne déclenche l’affichage du logo UVED et la remontée des étoiles.

T UT ORIE L T E CHNIQUE – PLA T E FORM E D E SUIV I D E S USA GE S

17

Les 3 paramètres suivants permettent de contrôler le comptage :


id : identifiant de la ressource. Chaque ressource possède un identifiant unique. Ce dernier
vous sera communiqué sur demande, par l'équipe UVED (contact :
virginie.lacaze@fondation-uved.fr) ;



rate=0 ou rate=1 : permet d’afficher ou non les étoiles et le vote ;



count=0 ou count=1 : permet d’afficher ou non le logo UVED (et de compter ou non) ;



count=1&img=none : permet d’assurer le comptage sans afficher l’image du logo.

Exemple (à venir)
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AUTRES CAS

Méthode
Le code suivant est à intégrer à la page d'accueil de votre ressource. Ce dernier permet de connaître
le nombre de personnes ayant visité la ressource. Il permet également de donner une première
appréciation de la ressource, à l'aide d’un système d'étoiles.

Le code doit être intégré dans le corps du fichier HTML – entre les balises <body></body>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&rate=1&count=1"
id="ekistats"></script>

Il vous faudra remplacer “NumeroIdentifiant” par votre identifiant (obtenu auprès d’UVED).

Lorsque ces deux lignes sont exécutées, elles génèrent un source HTML qui est automatiquement
inséré à l’intérieur d’une balise <div id=’EKICpte’>. Ainsi vous pouvez positionner le logo UVED et les
étoiles dans la page à l’aide de directives CSS.

Il est également possible, à l'aide du code suivant de paramétrer la couleur de l'écriture du logo
UVED en fonction du fond d'écran de votre page d'accueil. Par défaut, l'écriture du logo est blanche.

Pour un logo avec une écriture blanche (fond d’écran sombre) :
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1&img=-white"
id="ekistats"></script>

Pour un logo avec une écriture noire (fond d’écran clair) :
<script src="http://178.33.218.66/c/vote.js?id=NumeroIdentifiant&count=1" id="ekistats"></script>

Le code en détails



La première ligne de code fait appel à la librairie jQuery v1.10.1 (inutile si jquery est déjà
chargée).



La seconde ligne déclenche l’affichage du logo UVED et la remontée des étoiles.
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Les 3 paramètres suivants permettent de contrôler le comptage :


id : identifiant de la ressource. Chaque ressource possède un identifiant unique. Ce dernier
vous sera communiqué sur demande, par l'équipe UVED (contact :
virginie.lacaze@fondation-uved.fr) ;



rate=0 ou rate=1 : permet d’afficher ou non les étoiles et le vote ;



count=0 ou count=1 : permet d’afficher ou non le logo UVED (et de compter ou non) ;



count=1&img=none : permet d’assurer le comptage sans afficher l’image du logo.

Exemple
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