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Speechi lance le premier logiciel d’évaluation
numérique dans les nuages.
Destiné non seulement à évaluer les élèves mais également à améliorer la performance de l’école
elle-même, “Je Lève La Main” permet aussi de sélectionner les méthodes pédagogiques qui marchent.

Aujourd’hui, alors que l’Etat a décidé
d’équiper, directement ou indirectement
au travers des collectivités locales, des dizaines de milliers d’écoles en ordinateurs,
tableaux interactifs et outils numériques
divers, il n’existe toujours pas d’étude
indiscutable qui évalue réellement les avantages de ces
technologies dans un cadre éducatif.
Speechi, spécialiste des solutions nomades interactives, lance une solution d’évaluation complète nommée
“Je Lève La Main”, permettant d’apporter des réponses
à ces interrogations et d’améliorer ainsi les usages numériques et interactifs pour l’enseignement.
Le faible coût et la rapidité d’obtention de résultats via
cette méthode d’évaluation “dans les nuages”, ouvre une
nouvelle voie pour améliorer l’impact des investissements
publics dans l’enseignement.
Développé par Speechi, “Je Lève La Main” est un système d’évaluation simple, universel et flexible, qui fonctionne à partir de n’importe quel
périphérique relié à Internet : iPhone, iPad, Android, et navigateurs web sur PC, Mac et Linux.
Le logiciel “Je Lève La Main” permet au professeur de poser tous types de quiz (vrai / faux, choix multiples, choix unique, réponses
textuelles et numériques) et de suivre en direct les résultats des élèves. Ces résultats peuvent également être sauvegardés pour
un suivi détaillé des élèves dans le temps.

Des fonctionnalités sociales
L’architecture dans les nuages de “Je Lève La Main” en fait le premier logiciel d’évaluation ayant un usage prédictif et collaboratif.
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Partage collaboratif des quiz

Tous les quiz créés via “Je Lève La Main” sont disponibles
dans le cloud. Ainsi chaque professeur est libre de partager ses
quiz avec l’ensemble des utilisateurs de l’application.
L’application encourageant le partage des contenus sous
licence libre “Creative Commons”, les professeurs sont également libres de réutiliser les meilleurs quiz pour les proposer à
leurs propres élèves.
Grâce à ce système unique de partage collaboratif proposé
par “Je Lève La Main”, les professeurs accèdent à une bibliothèque de contenus riche et inépuisable pour leurs cours.

Quand l’évaluation pédagogique
devient expérimentale

Alors que les évaluations des élèves sont aujourd’hui
lourdes, coûteuses et longues puisqu’elles durent
plusieurs années, la solution “Je Lève La Main” permet l’évaluation et le suivi d’élèves sur des périodes très
courtes de quelques semaines.
Des évaluations rapides peuvent être menées sur des
groupes, permettant de trancher entre les usages et les
techniques pédagogiques, par exemple entre deux
méthodes de lecture, à l’aide de données quantitatives.

Analyse prédictive : orientation et enseignement personnalisé
Le logiciel “Je Lève La Main” ouvre de nouveaux horizons en matière d’analyse prédictive. Les données collectées automatiquement pour chaque élève et groupe d’élèves peuvent notamment être traitées, en association avec des techniques de
data-mining, afin d’adapter et de personnaliser l’enseignement.
Grâce au suivi avancé de “Je Lève La Main”, les difficultés et les points forts des élèves sont rapidement décelés. Il sera ainsi
plus aisé d’adapter les méthodes pédagogiques et de préconiser une orientation scolaire en adéquation avec le profil de l’élève.

Une version physique sur boîtiers de votes

Le système d’évaluation “Je Lève La Main” est également disponible sur des boîtiers de vote physiques, qui peuvent être mis à
disposition des élèves en classe.
Des plus petits aux plus grands, les boîtiers de réponse s’adaptent à toutes les utilisations.

A propos de Speechi

www.speechi.net

Speechi est devenue une référence incontournable sur le marché français de la formation numérique nomade. Speechi développe des
matériels et des logiciels innovants et brevetés pour la formation à distance, la communication mobile.
Speechi est aussi la première entreprise au monde à avoir adopté les statuts du Capital Altruiste et réservé 10% de notre capital à une
ONG : l’International Gorilla Conservation Programme, l’ONG dirigée par Eugène Rutagarama, prix Goldman, qui effectue un extraordinaire travail de conservation des derniers gorilles des montagnes au Rwanda.
Contact Presse
Speechi lance le premier logiciel d’évaluation numérique

Gaëtan Becu - gaetan@didiergras.com - 03 20 63 82 57
Didier Gras Communication - 63 rue d’Angleterre - 59000 LILLE - www.didiergras.com

CP Speechi je lève le doight.indd 2

p. 2/2

12/08/13 14:53

