
ACADEMUS CRS 

Soyez interactifs avec 
vos élèves indé-
pendamment du réseau   

Les technologies du Réseau se 

sont développées au point de 

devenir une nécessité vitale. 

D’une part, elles nous fournis-

sent souplesse et comfort, mais 

de l’autre, la classe à l’école 

est un espace dans lequel le 

professeur et les élèves doivent 

se focaliser  sur la démarche 

didactique sans contraintes. 

Vous êtes-vous jamais de-

mandé: “Pourquoi dois je in-

teragir avec ma classe avec 

l’aide de réseau alors que les 

élèves se trouvent juste en face 

de moi? Puis-je fonctionner 

sans lui?” Si cette question 

vous a éffleurré, ACADEMUS 

de la société Polytech est sûre-

ment votre réponse. 

Polytech 

Débutant au milieu des années 80 en tant que société 

d’informatique, Polytech a offert des équipement de 

qualité exceptionnelle pour les ordinateurs et un 

programme qui à aidé beaucoup de ses clients dans 

la voie vers l’automatisation de leurs entreprises. 

Dans les années ultérieures la société a évolué, se 

focalisant sur la création de systèmes complet et sur 

le développement de solution en donnant de l’em-

phase à l’actualisation de l’enseignement. 

Aujourd’hui, la  société Polytech est active dans la 

production et le développement de l’équipement 

éducatif pour tous les niveaux de l’enseignement tout 

comme le développement adéquat. 

CR-50 Clavier interactif virtuel  & CRS-CM Section de Gestion de la classe  

Un outil, de faible prix et facile à utiliser, pour la 
gestion et l’interactivité du professeur et de ses 
élèves dans la classe  
Le programme ACADEMUS CRS de la sociétè POLYTECH constitue un instrument didactique 
simple, souple et  facile à manier pour tous les professeurs  de l’enseignement  secondaire et 
supérieur. En bref, ACADEMUS CRS permet au professeur de créer pour chaque classe une base 
complète de données qui comprendra tous les éléments de ses élèves, de créer des quiz inter-
actifs et des tests d’évaluation en les classant par unite, thème et leçon tout en ayant la possibilité 
de les sauvegarder  et les gérer au moyen de la base de données. De plus le professeur peut 
suivre toute la démarche et la réaction des élèves par l’intermédiaire de son ordinateur, vu que les 
réponses sont fournies par les élèves en temps réel. L’enseignant peut d’une part analyser et 
évaluer les résultats des élèves selon les différents paramètres qu’il a définis, d’autre part, créer 
toutes les sortes  de références ou encore introduire dans MS Excel tous les résultats et les élé-
ments qui existent dans sa base de données. Les élèves peuvent se connecter à la platforme 
d’ACADEMUS CRS  au moyen du clavier virtuel d’interactivité CR-50 qui est gratuit.  

Academus CRS est un programme façile à utiliser constitué de:  

CRS-QB– Section de Créations de Questions 
La “Section de Création de Questions” de l’application ACADEMUS CRS permet au professeur de 
créer et de définir les questions pour chaque leçon, automatiquement et simplement avec l’uti-
lisaion du Microsoft Office Power Point ou du MS Word. ACADEMUS QB est offert en tant que 
programme indépendant et permet à l’enseignant de créer des questions interactives et d’intro-
duire à tout moment la platforme interactive dans ACADEMUS CRS. Elle est offerte gratuitement 
par Microsoft Office Shop. 

CRS-RM– Section de gestion des réponses 
La “Section de gestion des réponses’’ est un transfert en ligne qui stocke et gère en temps réel les 
réponses des élèves soutenant en même temps 50 utilisateurs en ligne (jusqu’à 250 sur le paquet 
advanced).  

CRS-CM– Section de Gestion de la classe  
La “Section de Gestion de la classe” de l’application ACADEMUS CRS offre une basse de don-
nées pour la gestion des élèves et de leurs réponses, l’emmagasinage et le traitement des ques-
tions, l’évaluation et l’analyse de toutes les données, tout comme la création de multiples exposés 
personnalisées. 

CR-50-Clavier interactif virtuel Academus 
Le clavier virtuel interactif CR-50 est une application Android gratuite, disponible à la réception par 
Google Play. Il simule un clavier numérique virtuel interactif souple qui offert des réponses à choix 
multiples (A-Z), oui/non, vrai/faux, par chiffres ou textes. 

Système de Gestion et d’Interactivité complète d’une classe d’enseignement Français 



ACADEMUS 
interactivité  

Les professeurs ont besoin 

d’un instrument facile à uti-

liser pour l’enseignement , la 

présentation du cours, la 

communication interactive 

avec les élèves, pour 

l’ évaluation de leur propre 

travail et de celui de leurs 

élèves et qui sera indé-

pendant de tout ordinateur 

connecté à cloud. 

Ils nécessitent un instrument 

disponible et valorisable 

dans une classe réelle et 

non  pas dans une salle 

virtuelle d’enseignement, 

avec tous les bénéfices of-

fert par une base de don-

nées actuelle. 

Un outil qui peut, par diffé-

rents moyens, évaluer en 

profondeur les progrés des 

élèves( sous forme de rap-

ports, etc…) et permettre 

aux enseignants de choisir 

la forme d’enseignement 

qu’ils souhaitent pour la 

meilleure compréhension de 

chaque leçon. 

 

 

 

 

ACADEMUS CRS est la 
meilleure solution pour l’in-
teractivité dans la classe, 
offerte  à bas prix en com-
paraison avec n’importe 
quelle solution existant sur 
le marché. C’est quelque 
chose qu’un système de 
réponse des élèves, c’est un 
système de gestion réelle et 
d’interactivité du professeur 
dans sa classe. 

La solution d’ACADEMUS 
De nos jours, une innovation dans la délivrance du cours combinant pensée «créatrice » et 
interactivité constitue une nécessité de l’enseignement, la démarche didactique par ce moy-
en dépend de la participation tout comme de la communication interactive des élèves au 
sein de la classe. 

Avec les nouvelles méthodes d’enseignement, le professeur, au lieu de faire de simples 
exposés, par exemple comment résoudre certaines équations, peut utiliser un tableau inter-
actif lui donnant la possibilité d’une approche plus facile et en même temps plus réaliste de 
la leçon avec l’utilisation de la technologie par la suite, utilisant 2-3 minutes de la  durée du 
cours, l’enseignement peut avoir une interactivité directe avec les élèves en posant des 
questions( simples ou complexes) qui apparaissent sur le tableau interactif et évaluer di-
rectement le niveau de compréhension du cours tout comme l’attention des élèves dans la 
classe. 

Ceci constitue l’interactivité qu’offre ACADEMUS CRS. En 2-3 minutes, l’enseignant peut 
avoir une image exacte de la compréhension et de la progréssion des élèves pendant le 
cours. Le professeur non seulement prend le pouls de la classe à chaque instant, mais il 
archive la progréssion des élèves et peut évaluer les résultats à tout moment en controlant 
le rendement personnelle mais aussi de l’ensemble de la classe selon le cours, l’année, etc. 

La plupart des systèmes SRS du marché utilisent des appareils d’interactivité chers  qui 
s’appuient sur des plateformes fermées. 

Les nouvelles plateformes SRS se focalisent surtout sur l’interactivité au moyen du réseau 
et du cloud computing mais elles n’offrent pas de système personnalisé de contrôle de la 
classe, où le professeur et es élèves peuvent communiquer interactivement au moyen du 
réseau local en utilisant seulement le Wi-Fi de la classe. De plus ils n’ont pas à leur disposi-
tion les instruments simples le plus souvent utilisés pour la création de présentations ou de 
quizz et largement connus des enseignants, comme les MS Office Word, Power Point, 
Open Office, etc. 

Les professeurs nécessitent un outil facile à utiliser pour l’enseignement, la présentation du 
cours, la communication interactive avec les élèves, tout comme pour l’évaluation de leur 
propre travail et celui de leur élèves, indépendamment de tout ordinateur connecté à cloud. 
Ils ont besoin d’un instrument disponible et valorisable dans une classe réelle et non pas 
dans une salle virtuelle d’enseignement, avec tous les bénéfices offerts par une basse de 
données actuelle. Un instrument qui peut, par 
différents moyens, évaluer en profondeur les 
progrès des élèves( sous forme de rapports, 
etc…) et permettre aux enseignants de choisir la 
forme d’enseignement qu’ils souhaitent  pour une 
meilleure compréhension de chaque leçon. 



ACADEMUS CRS-QB 

Création de questions 
ACADEMUS CRS-QB est une section qui vise à la création de questions que peut fournir un pro-
fesseur à ses élèves, le programme peut être installé facilement dans tout ordinateur dans lequel 
fonctionner le MS Office. ACADEMUS CRS-QB se présent à l’utilisateur comme un ensemble 
d’icônes fonctionnantes de l’écran principal du MS Power Point ou du MS Word offrant à l’ensei-
gnant tout ce dont il a besoin pour créer une question ou un quizz en réguliant les différents 
paramètres comme la réponse correcte, le temps, le genre de question, etc. 

Caractéristiques: 

 Le type de chaque question (choix multiple, vrai/faux, etc…) peut être défini automatique-

ment par l’utilisateur simplement en appuyant sur un bouton 

 Les réponses correctes sont définies par l’utilisateur directement par simple pression de 

chaque question, sans exiger qu’elles soient ajoutées ou introduites par la suite. Le système 
offre également la possibilité d’évaluation d’une réponse, tout comme la seconde meilleure 
réponse 

 Est fournie la possibilité d’ajuster le paramètre de chaque question, le temps de réaction, 

l’entrée/l’interruption automatique, actualisation avec des expressions, etc… 

 Chaque question est collectée par unité, thème et leçon, créant ainsi une base de données 

avec des questions du professeur pouvant être utilisées à tout instant. 

  Vous pourez choisir la forme préchoisie d’organisation des questions ou créer la votre. Vous 

pourez utiliser vos propres questions et les transformer en questions interactives. 

 La sauvegarde de la réponse se fait simplement en choisissant n’importe quelle partie du 

texte et en appuyant sur le bouton sauvegarde. Vous pourez également déterminer le trajet 
complet vers ceci. 

 Une question peut être sauvegarder pour l’utilisation dans une ou plusieurs classes et être 

disponible à tout moment..  

L’application du professeur d’ACADEMUS CRS-QB Création de questions stand-alone 
est disponible pour réception gratuit sur http://www.academus.us/#!question-builder/
cmnr 

Academus CRS  
L’outil ACADEMUS CRS est un 
programme évolué mais en même 
temps facile à utiliser qui dessert 
les objectifs suivants: 

1. Création, sauvegarde et ges-
tion des données des élèves 
par classe ou plusieurs clas-
ses. 

2. Création, sauvegarde et ges-
tion de tout genre de ques-
tions avec l’utilisation du MS 
Office, auxquelles on peut 
répondre avec le clavier vir-
tuel d’interactivité. 

3. Application de la platforme qui 
offre une interactivité directe 
entre enseignant et élève tout 
comme l’observation de tous 
élèves. 

4. Sauvegarde, analyse et cré-
ation d’exposés des résultats 
des questions, du progrès de 
la classe et d’autres données 
relatives à un élève, une 
classe, ou une école pour une 
durée choisie. 

Academus CRS-QB 

Academus CRS-QB Création de questions  



ACADEMUS CRS-RM 

Gestion des réponses 
 

Il s’agit d’un système online, qui concentre en temps réel les réponses fournies au 
moyen du clavier virtuel d’interactivité ACADEMUS CR-50. Il soutient en même 
temps 50 utilisateurs online( jusqu’à 250 sur le paquet advanced). 

 Il offre à l’ enseignant une représentation électronique de tous les utilisateurs 

présents, connectés, du temps de réponse aux questions et de la réaction de la 
classe ou de chaque élève séparément au cours de la leçon ou de l’examen. 

 Il fonctionne au moyen des Wi-Fi locaux, nul besoin d’internet il n’exige pas ap-

pareils de réponses chers, émetteurs ou récepteurs. 

  Il fournit online l’observation de toutes les réponses à tout moment de chaque 

élève séparément ou de l’ensemble de la classe. 

 Il permet le fonctionnement d’un double écran, sur lequel la classe ne voit que la 

page des réponses alors que le professeur peut aussi voir et utiliser la page de 
gestion. 

 Pendant la durée d’un quizz, les élèves peuvent choisir différents paramètres 

comme chronomètre, taux de réussite tout comme leur progrès d ‘ensemble. 

 Le système répond directement à l’élève par l ‘envoi de messages de réponse

( réponse à la réaction des élèves, envoi d’un message adapté à chaque ré-
ponse, etc…) 

 Le système reconnait automatiquement tout les élèves et informe le professeur 

des utilisateurs qui au cours de la leçon/de l’examen s’occupent d’une autre ap-
plication de leur portable, de l’utilisation d’Internet ou du téléphone et sont en-
dehors de la procédure didactique.  

 

L’application du professeur d’ACADEMUS CRS est disponible pour réception sur 
Academus site http://www.academus.us/#!response-management/c4e6 

Caractéristiques 
uniques 
d’ACADEMUS 
CRS  
 Il ne nécessite pas de connexion 

à Internet pour son fonctionne-
ment. Toutes les communica-
tions sont réalisées au moyen 
des connexions locales Wi-Fi 
LAN de la classe ou de l’école. 

 Création d’un nombre illimité de 
classes: l’enseignant peut créer 
autant de classes ou d’équipes 
au sein d’une classe dont il a 
besoin par année. 

 Gestion du temps réel ou obser-
vation de 50 utilisateurs simulta-
nés par classe( paquet de hase) 
ou jusqu’à 250 utilisateurs par 
classe( CRS-250 paquet ad-
vanced)  

 Base locale de données sauve-
gardées dans l’ordinateur du 
professeur avec les outils pour 
la création de toutes sortes d’é-
valuation, de classement et de 
rapport. 

 Environnement sécurisé, con-
stamment accessible sans 
nécessité de connexion aux 
sources de Cloud et conserva-
tion des informations sur les 
serveurs du réseau. 

* Non contenus dans le paquet de base CRS. 

Academus CRS  

Academus CRS-RM Response Management 



ACADEMUS CRS-CM 

Gestion de classe  
 

Academus CRS-CM est un système de gestion des éléments et des progrès de 
l’élève ou de toute la classe, de quizz et de leurs réponses et de la progression au 
cours de l’année scolaire. 

 Il offre une base de données pour l’enregistrement et la gestion des élèves 

par classe ou par groupe d’élèves d’une classe. Le professeur peut conserver 
et traiter les archives à tout moment ou les reproduire pour l’année scolaire 
suivante. 

 Il offre une base de données pour la sauvegarde et l’élaboration ou des pré-

sentations par unité, thème et cours, avec la possibilité d’ajout de différents 
paramètres, comme réponses correctes, contrainte de temps, élaboration des 
questions et des paramètres pour le progrès des élèves ou de la classe. 

 Il comprend des outils souples de gestion des données qui offrent une autom-

atisation et d’autres avantages dans l’analyse de la progression de l’élève, du 
groupe ou de la classe dans n’importe quelle unité, thème ou leçon à l’instant 
souhaité par le professeur. 

 Il sauvegarde les résultats de chaque élève d’une classe, avec l’heure et la 

date de la réponse. 

 Les résultats des tests peuvent être évalués et notés facilement par l’ensei-

gnant. Celui-ci peut aussi fixer la méthode de notation, soit en utilisant la no-
tation absolue, soit une corrélation soit une récompense spéciale de certaines 
réponses. 

 Il offre différents genres de rapport qui peuvent être créés ou provenir au 

moyen d’Excel pour une utilisation ultérieure. 

 

L’application du professeur d’ACADEMUS CRS est disponible pour réception sur   
Academus site http://www.academus.us/#!class-management/cmp 

Comment ac-
quérir ACADE-
MUS CRS  
 

L’application du professeur 
d’Academus CRS est disponible 
pour réception sur 
www.academus.us et comprend 
les outils suivants: 

 ACADEMUS CRS-QB 

 Création de questions 

 ACADEMUS CRS-RM     

 Gestion de réponses     

 ACADEMUS CRS-CM 

 Gestion de la classe      

L’application de l'étudiant d’Acade-
mus CRS est disponible pour ré-
ception sur Google Play 
www.play.google.com  

Ecran Academus CRS 

Academus CRS-CM Gestion de classe 



ACADEMUS 
CR-50 

clavier virtuel     
d’interactivité  

 Application Android 

gratuite disponible pour 

réception chez Google 

Play 

 A été créer pour fonc-

tionner comme une 

partie de l’application 

Academus CRS con-

stituant un clavier virtuel 

d’interactivité pour les 

intérrogés  

 Offre des réponses à 

choix multiple( A-Z) oui/

non, vrai/faux, chiffres 

et texte 

 N’exige pas de connex-

ion au réseau, commu-

nique que par LAN Wi-

Fi  

 Fonctionne comprenant 

n’importe quel appareil 

avec évolution du pro-

gramme Android 4.0 ou 

une édition plus ré-

cente. 

ACADEMUS CR-50 clavier virtuel d’interactivité 

ACADEMUS CR-50 clavier virtuel 
d’interactivité  
Academus CR-50 et une application Google Android qui transforme  chaque appareil Android en 

un clavier virtuel sans fil d’interactivité. Les élèves téléchargent gratuitement l’application Acade-

mus CRS-50 de Google Play pour de appareils Android est sont inscrit automatiquement sur 

ACADEMUS CRS avec leurs codes personnels et leurs codes d’accès, à condition d’avoir été 

inscrit par leur professeur au début de l’année scolaire. Ils seront préts ensuite pour tout l’année, 

dans de multiples classe et ceci même pour l’année suivante, en utilisant le même numéro de 

code d’inscription.  

Application Google Android   

 Compréhension et facile d’utilisation, même aux plus jeunes élèves. 

 Elle  est constituée par de grands boutons facile a distinguer de différents types, lesquels 
sont activés selon le genre de question. 

 Elle n’exige pas de connexion au réseau, communique par LAN Wi-Fi . 

 Elle ne nécessite pas d’installation et de fonctionnement direct, est connectée automatique-
ment au serveur. 

 Elle envoie tous les renseignements nécessaires relatifs avec le progrés de l’élève au 
serveur, comprenant la présentation, la réponse, l’heure d’achèvement des réponses, etc… 

 Des appareils de coût élevé pour la réaction ou d’autres appareils semblables ne sont pas 
exigés. 

 

L’application de l'étudiant d’Academus CRS est disponible pour Android pour réception sur 
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.com.polytech.academus 

L’application de l'étudiant d’Academus CRS est disponible pour Windows Phone pour ré-
ception sur https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/academus-cr50/9nblggh688tn 

L’application de l'étudiant d’Academus CRS est disponible pour Windows 8.1 ou supérieur 
pour réception sur https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/academus-cr50-
pc/9nblggh687br 



Soutien 
On our site you can watch tutorial materials for teachers and students on working 

with different modules of ACADEMUS CRS Classroom Interactivity & Management 

Software Package. You can also go through Frequently Asked Questions section and 

contact us directly on any of the above contacts. 

FAQ 

Avec quels systèmes fonctionnels fonctionne ACADEMUS CRS? 

Academus CRS fonctionne avec Windows 8 ou Mac PC. Vous n’avez besoin que de Microsoft Office 2007 ou d’une édition 

plus récent. 

Quelle édition du Microsoft Office dois-je avoir installé pour utiliser ACADEMUS CRS? 

ACADEMUS CRS fonctionne avec MS Office 2007 ou une édition plus récente  

Comment sont inscrits et connectés les élèves au clavier virtuel d’interactivité ACADEMUS CRS-50? 

Les élèves doivent être inscrits officiellement par leur professeur dans la base de données ACADEMUS CRS au début de 

l’année scolaire, selon l’âge et  la classe. La base de données peut être reproduite, subir de retouches et être réutilisée les 

années suivantes. ACADEMUS CR-50 n’exige aucun frais pour droit de fonctionnement. La seule chose exigée de tous les 

élèves est de le télécharger( entièrement gratuit ) de Google Play et de l’installer dans leurs appareils lorsque les élèves se 

connectent au système ACADEMUS CR-50, au moyen du réseau sans fil de la classe, ils seront repérés automatiquement et 

seront connectés,au système ACADEMUS CRS. Il faudra qu’ils introduisent le nom de l’utilisateur et le code de l’utilisateur 

pour suivre un cours. ACADEMUS CRS les reconnaitra comme élèves inscrits dans la classe. 

ACADEMUS CR-50 fonctionne-t-il avec n’importe quel Android, iPad ou portable? 

L’application du clavier virtuel d’interactivité CR-50 a été conçu pour s’adapter facilement sur tous les appareils. Il a été testé 

avec succès sur de nombreux types et modèles d’appareils Android avec le système de fonctionnement édition 4.0 e plus. 

En cas de problèmes techniques avec votre appareils et le clavier virtuel d’interactivité Academus CR-50 veuillez envoyer un 

e-mail à academus@mail.com  et nous donner des détails relatifs au modèle de votre appareil, l’édition de l’Android et le gen-

re de difficulté auquel vous êtes confronté. 

Dois-je avoir accès au réseau de la classe pour que fonctionnent ACADEMUS CRS et ACADEMUS CR-50? 

Les applications Academus CRS et Academus CR-50 n’exige pas de connexion au réseau pour fonctionner. Il suffit d’avoir un 

Wi-Fi sans fil router LAN. 

Pourquoi le nombre d’utilisateurs interactifs est-il limité à 50 par cours? 

Une classe ordinaire est composée généralement de 25 à 30 élèves. Le nombre peut bien sûr être augmenté mais 50 élèves 

par classe constituent le maximum de 50 utilisateurs simultanés par cours pour l’ordinateur du professeur. Cela ne limite pas 

l’enregistrement d’avantage de classes ou d’élèves pour un enseignant( spécialement  si vous êtes professeur de physique et 

enseignez dans beaucoup de classes, par exemple ). Aux professeurs d’Universités ou d’Instituts qui veulent interagir  et gé-

rer public; comme un amphithéâtre, nous offrons un ajustement spécialement adopté, CRS 250 qui soutient jusqu’à 250 utili-

sateurs. Pours plus de 250 utilisateurs, Polytech offre l’application Academus Theatron. 

Pour demander ces éditions, veuillez nous envoyer votre commande à academus@usa.com ou bien soumettre votre de-

mande écrite sur le site Academus. 

 

Combien de classes un professeur peut-il créer et gérer avec Academus CRS? 



Un professeur peut créer et gérer autant de classes qui-il souhaite, le nombre  en est illimité. Il doit seulement créer une classe 

avec l’unité Academus CRS-CM. Chaque classe est limitée à 50 utilisateurs inscrits. 

Les enseignants peuvent-ils partager les éléments enregistrés de l’immatriculation des élèves avec d’autres ensei-
gnants utilisant Academus CRS? 

Oui, dès que les élèves ont été enregistrés par âge et classe dans Academus CRS, ces données peuvent être évaluées par 

n’importe quel autre professeur utilisant Academus CRS, c’est-à-dire le professeur de physique et le professeur de mathéma-

tiques qui enseignent dans la même classe peuvent partager ces données, nul besoin de les introduire à nouveau.  

La base de données peut être reproduite, retirée, être commune, subir des retouches et réutilisée pour les années suivantes. 

L’enseignant peut conserver un profil des élèves tout au long des années d’études dans l’établissement scolaire. 

Comment puis-je créer et quels paramètres puis-je définir pour les questions pour un cours? 

Lors de l’élaboration de questions avec l’unité Academus CRS-QB, vous pouvez organiser et sauvegarder des questions selon 

l’unité, le thème et la leçon( Par exemple: physique, mécanique, seconde loi de Newton ) 

Ouvrez une unité et créer des questions relatives à celle-ci en 4 étapes: 

 Choisissez et définissez la forme du quizz( càd forme de réponses oui/non ) modèle ACADEMUS CRS  pour celui-ci, soit 

vous utilisez votre propre forme( choix entre Power Point ou MS Word ) pour le rédiger. Le modèle PP aura automatique-

ment la forme du type de quizz choisi. 

 Ajouter simplement le texte des questions. 

 Définissez les paramètres: réponse correcte, caractéristique de la seconde meilleure réponse( choix de la seconde ré-

ponse acceptée et admisse comme réponse correcte ) , temps de réaction, un taux minimal attendu d’achèvement, des 

messages typiques ou isolés de rétroaction envers l’élève sur la base de ses réponses. 

 Sauvegardez  les questions. Elles sont sauvegardées automatiquement dans le cadre du cours créé. Pour donner un 

nom au quizz, coupez et copiez le texte ou une partie du texte de la question et sauvegarder-le. Le quizz est  maintenant 

sauvegardé dans votre cours et vous pouvez y avoir accès pour l’utiliser, le  retoucher ou le réutiliser par l’intermédiaire 

de la base de données d’Academus. 

Puis-je sauvegarder mon quizz et l’utiliser plus tard? 

Oui, bien sûr. Chaque quizz créé et sauvegardé dans la base de données par leçon et thème, par conséquent il est vraiment très 

facile de le consulter à tout moment. Vous pouvez le réutilisez dans vos activités ultérieures ou le recopiez pour une autre 

classe. 

La section Academus CRS-Création de question soutient-elle la réponse relativement correcte? 

Vous pouvez créer un quizz comprenant une réponse correcte mais aussi une réponse partiellement correcte. 

Par exemple: Accélération de la gravité:  

                                   A. g=9,0 cm/sec²            B. g=9,8 m/sec²  

                                   C. g=9,81 m/sec²            D. g=9,7 m/sec² 

La réponse B est correcte, la réponse C est très proche. Ceci peut être évalué comme marge acceptée  pour la réponse correcte 

avec –20% de la note définie pour la réponse correcte. 

Le programme de soutien donne aux enseignants la souplesse pour créer des quizz différents des questions vrai/faux. 

Quels phénomènes puis-je observer chez un élève de ma classe avec Academus CRS? 

Academus CRS-CM fournit au professeur un écran interactif d’observation de chaque élève et de l’ensemble de l’activité  dans la 

classe à tout moment de la durée d’une représentation électronique de la situation en relation avec:  



 La présence/l’absence de l’élève isolé dans la classe enregistrée au début du cours. 

 Élèves présent connectés et déconnectés avant le début du quizz 

 Cadre des réponses d’un élève isolé avec indices en couleur pour: 
           -quizz complets par cours 
           -réponse correcte, erronée ou aucune réponse à tout moment antérieur de la leçon en cours 
           -attente d’une réponse pendant la durée d’un quizz 

 Taux d’achèvement en cours des utilisateurs connectés à tout moment du quizz. 

 Graphique qui imprime pendant la durée d’un quizz le pourcentage des réponses correctes, erronées, sans réponse. 

 Réglage de la durée du quizz et image d’un chronomètre de compte à rebours. 

 Indice faible du taux d’achèvement  du quizz en cours. 

 Bouton manuel de répétition du quizz en cours. 

Où puis-je voir la situation de la connexion des élèves? 

Sur Academus CRS-RM vous pouvez voir en connexion directe quels sont, parmi les élèves présents, ceux qui sont déjà con-

nectés et ceux qui sont déconnectés. Le système vous montrera aussi combien d’élèves de votre classe sont absents dans la 

leçon en cours. 

Le clavier numérique virtuel d’interactivité CR-50 possède une ligne de la situation de la connexion qui montre également le 

signal du réseau de votre appareil éloigné. 

Puis-je m’assurer que les élèves ne ‘’jouent’’ pas avec une quelconque application sur leur Smartphone ou iPad 
pendant la durée du cours? 

Oui, c’est possible. Si un élève quitte l’application virtuelle CR50 ou même s’il met l’application ‘’en coulisse’’ en n’ayant pas 

CR50 activée sur son écran, le système d’observation vous avertira que l’élève s’est déconnecté tout seul. 

Academus CRS possède-t-il certains modèles de quizz ou dois-je les crées moi-même? 

Si vous savez comment utiliser Word et Power Point, vous n’aurez pas besoin des modèles d’Academus; cepandant si vous le 

souhaitez, vous pourrez les utiliser comme exemple. Vous pouvez aussi les changer et les adapter comme il vous plaira, de 

toute manière c’est simplement une page du Word ou du Power Point. 

Academus CRS soutient-il toutes les caractéristiques de la retouche, des graphismes et des animations de Power 
Point? 

Academus CRS-QB est installé comme ajout dans le groupe d’outils de la ligne  existante de MS Power Point ou MS Word 

dont vous disposez et n’affecte aucune des caractéristiques de ces applications. En réalité, celui-ci les renforce pour vous aider 

pas à pas dans la création d’un quizz. Créez des quizz polychromes et avec animation. Ajoutez également du son et des con-

seils pour vos élèves. 

Puis-je créer un quizz sur la base du temps de réponse? 

Academus CRS possède un horodatage de la réponse pour chaque élève dans chaque quizz. Ainsi vous pouvez désigner un 

vainqueur sur la base du rendement TEMPS dans un quizz. Ajoutez un bonus pour les réponses correctes aux 3 meilleurs 

temps si vous pensez que le temps est important pour le poids de la réponse. 

 



Comment puis-je noter mes résultats? 

L’unité Academus CRS-CM constitue l’outil de gestion de votre classe, les résultats de tous les cours y sont  sauvegardés pour 

le classement et l’évaluation. 

La notation peut se faire avec: Absolue 100% 

Note bonus: vous pouvez ajouter des bonus à la note de 1 à 20% de la note absolue, pour des questions-cible précises, des 

questions difficiles ou des questions placées haut dans vos attentes. 

Récompensez vos bons élèves. 

Marge: c’est la réponse correcte de rechange que vous pouvez accepter en créant vote quizz. La deuxième meilleure réponse 

est notée également à 80% de la note de la réponse correcte  

Quelle est la valeur de Π: A. π= 3,14               Β. π=3,14159        C.  π= 3,1919             D. π=9,81                                                

Correcte: π=3,14159             Acceptée: π=3,14 

Puis-je faire un rapport de la classe avec Academus CRS? 

La base de données d’Academus CRS-CM sauvegarde toutes vos données statistiques et dynamiques qui sont classées en 3 

catégories de base. 

 Des élèves 

Chaque rapport peut contenir le rendement détaillé et complet de chaque élève par  

A. quizz avec tous les détails comme réponse correcte, la note, le rendement, de temps, la date et l’heure. 

B. Rendement moyen par classe. 

C. Rendement moyen par thème. 

D. Rendement moyen par cours. 

2. La classe 

Chaque rapport peut  contenir le rendement détaillé et complet de chaque classe par  

A. Quizz avec tous les détails comme la réponse correcte, la note, le rendement temps, la date et l’heure. 

B. Rendement moyen par classe. 

C. Rendement moyen par thème. 

D. Rendement moyen par cours. 

Puis-je introduire les tableaux de la base de données d’Academus sur Excel pour une analyse ultérieure des don-
nées?  

Oui, Academus CRS a la capacité d’introduire toute renseignement de la base de données sur Excel. Vous pouvez choisir 

d’approfondie les rapports relatif à chaque élève ou groupe d’élèves d’une classe, de différentes classes , de cours ou thèmes 

précis, de périodes de temps précises, semestrielle ou annuelle, etc… 

Les rapports peuvent contenir un élève , un groupe d’élèves ou des données  d’ensemble des activités de la classe pour éva-

luation, qui vont de la présence à un cours jusqu’au temps de réponse, les réponses correctes. 

Tout ceci est à votre disposition pour que vous les évaluiez et les imprimiez. 



Communication 

En cas de doute, n’hési-

tez pas à communiquer 

avec nous sur les con-

tacts suivantes:         

POLYTECH S.A 

Iroon Polytechniou 1 

41222 LARISSA-GRECE 

Tél. 1: 2410-625300 

Tél. 2: 2410-922600 

www.polytech.com.gr 

academus@mail.com 

academus@usa.com 

Commande d’Academus CRS 
Polythech souhaiterait vous remercier de votre intérêt pour ses produits. Le droit 

d’utilisation de l’application du programme Academus CRS est disponible pour 

réception chez Microsoft Office Store et sur www.academus.us. Le clavier virtuel 

d’interactivité ACADEMUS CR-50 est disponible pour réception chez Google Play, 

entièrement gratuit. 

De plus, Polytech offre des réductions spéciales pour des fondations scolaires qui 

demandent des droits pour paquet de 6,12 ou 24 utilisateurs. Si l’achat vous in-

téresse, veuillez compléter et nous envoyer le bon de commande ci-dessous. 

Nous répondrons à votre demande avec une offre, le plus rapidement possible.  

Commande de droit scolaire Academus sur www.academus.us: 

Nom complet de communication    
Veuillez vous communiquer le 

nom de votre établissement 

scolaire, l’adresse et le code 

postal 

Email 

Pays/Département 

Numéro de téléphone 

Nombre de droit (6, 12 ou 24) 


