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Sacado un nouveau concept
Par Philippe Demaria et Bruno Serres

UNE PLATEFORME EN LIGNE
D'EXERCICES DE MATHEMATIQUES
SacAdo est une plateforme en ligne proposant des
exercices de mathématiques à variables didactiques
aléatoires, interactifs et corrigés. Cet outil est conçu
pour permettre aux enseignants de créer leur parcours à
partir d’une banque de plus de 4600 exercices et
d’avoir un suivi des résultats des élèves et de pouvoir
individualiser les parcours d’exercices afin de les adapter
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aux besoins de chaque élève. Chaque exercice cible un
savoir-faire attendu des programmes de l’éducation
nationale.
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Créé en mars 2020 par deux enseignants : Philippe
Demaria, enseignant de Mathématiques au lycée français

L'ASSOCIATION

de La Marsa (Tunisie) et Bruno Serres, enseignant de
Mathématiques au lycée français de Managua (Nicaragua).

SacAdo compte aujourd’hui 4600 exercices du CP à
la Terminale, classés par niveaux, par thème et
savoir-faire, respectant les programmes de
l’Education Nationale. Depuis son ouverture, le
nombre d’enseignants utilisateurs ne cesse
d’augmenter, plus de 2.700 enseignants sont
inscrits aujourd’hui et proposent des exercices à
plus de 60.000 élèves.

VENEZ REJOINDRE LA
COMMUNAUTÉ DE
SACADO.XYZ

DES EXERCICES CLASSES PAR NIVEAUX, PAR THEME
ET PAR SAVOIR-FAIRE (MATERNELLE À PREPA)

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE DE FORMATION ET DE SUIVI
EXEMPLE DE SUIVI

Créé par des enseignants, SacAdo est un
outil pédagogique de formation et de
suivi des acquisitions des savoir-faire
du

programme

de

l’éducation

nationale dont les options permettent à
chaque

enseignant

utilisation

à

ses

d’adapter
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et
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pédagogiques.
EXEMPLE DE PARCOURS

L’enseignant
d’élèves,

crée
puis

un
des

groupe
parcours

d’exercices qu’il sélectionne dans
la base de données organisée par
thème, niveau ou mot clé.
Il ordonne, organise, individualise
les exercices d’un parcours, et gère
leur publication dans l’interface
élève.

UNE INTERFACE POUR LES ÉLÈVES ET LES PARENTS
SacAdo est aussi une interface pour les élèves et les parents.
Les élèves voient sur leur tableau de bord les parcours
publiés et leur progression (le pourcentage d’exercices faits)
dans chacun d’eux, leurs scores pour chaque exercice. Ils
consultent les cours SacAdo associés par l'enseignant à
chaque parcours. Ils ont un accès rapide aux derniers
exercices faits et ils peuvent aussi refaire un exercice.
Les parents accèdent au suivi des résultats de leur enfant,
si l’enseignant active cette option.

DES OUTILS POUR ENSEIGNER EN CLASSE ET A DISTANCE
Les enseignants de l'équipe SacAdo sont sensibles à l'évolution des pratiques.
s'adapte à l'évolution des pratiques. La plateforme ne cesse de s’enrichir de
nouvelles fonctionnalités. L’ajout d’une interface de programmation Python et
d'une interface de correction permet aujourd’hui de proposer des exercices
Python, de récupérer automatiquement le script de l'élève, de l'évaluer et
de le corriger via l'interface de correction. Une interface de création et
correction d’exercices non interactifs a aussi été ajoutée.
EXERCICES PYTHON (NSI OU MATHEMATIQUES)
EDITION DU CODE
COTÉ ÉLÈVE

RÉCUPÉRATION DES SCRIPTS
PAR L' ENSEIGNANT :

CORRECTION AVEC INTERFACE
DE TEST ET INTERFACE DE
CORRECTION

Sacado développe des supports interactifs de cours, pour une utilisation en classe par
l’enseignant ou à la maison par l'élève ainsi que des outils de simulation numériques
interactifs pour la classe,
DES OUTILS VIDEO-PROJETABLES
DES TUTOS POUR UNE PRISE EN MAIN RAPIDE

Pour faciliter l'apprentissage par le rituel, Sacado propose une base de questions flash
/ calcul mental et des quiz en version numérique ou papier avec projection en classe.
L'enseignant peut aussi créer ses fiches d'exercices imprimables à partir d'une banque
des questions en format Latex.
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ALGORITHME DES RÉPÉTITIONS ESPACÉES DANS
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ET

RÉACTIVER LES NOTIONS ET LES PROCÉDURES.

BANQUE D'EXERCICES
EN FORMAT LATEX

DES QUIZ VERSION PAPIER
OU NUMERIQUE

SACADO S'OUVRE AUX AUTRES MATIÈRES
La banque d'exercices à variables didactiques aléatoire s'étend è la NSI et à la SPC
(sciences physiques et chimiques). Toujours, chaque exercice cible un thème puis une
une capacité exigible tirée du programme du B.O.

EXERCICES DE PHYSIQUE-CHIMIE

DES SOLUTIONS POUR L'ÉCOLE INCLUSIVE
L'equipe SacAdo a conçu des outils interactifs pour fournir si besoin une aide aux
élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) de maternelle et de primaire.
L'enseignant sélectionne ses élèves "EBEP" et la fonctionnalité d'aide est activée. Elle
est spécifique à chaque exercice.
A chaque exercice est associé spécifiquement un outil EBEP, celui-ci est accessible
directement dans la page de l'exercice, si l'élève en ressent le besoin.

OUTILS POUR LES ÉLÈVES À BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS
S'IL EN A BESOIN, L'ÉLÈVE CLIQUE SUR LE SAC A DOS
CONTENANT UN OU DEUX OUTILS DÉDIÉS

EXEMPLES D'OUTILS EBEP

L'OUTIL ASSOCIÉ SPÉCIFIQUEMENT À L'EXERCICE
APPARAIT EN DESSOUS

L'ÉQUIPE SACADO ET L'ASSOCIATION
L’équipe SacAdo est aujourd’hui composée de 6 membres bénévoles, qui partagent
la volonté de proposer un outil numérique gratuit pour les enseignants.
Afin de clarifier les statuts et de pérenniser la gratuité pour les enseignants isolés,
une association loi 1901 a été créée.
En septembre 2021, une contribution raisonnable aux établissements est
demandée afin de couvrir les frais de fonctionnement (comme le serveur) en leur
proposant les outils pédagogiques et administratifs (gestion des élèves et
enseignants de l’établissement, export « Pronote » des résultats, outils interactifs,
cours…).
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