Comment utiliser Looping par Sulitest, la nouvelle interface
pédagogique basée sur la pédagogie inversée ?
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1. Vos rôles dans une session de Looping
Être animateur et participant d’un Looping ne vous permet pas de faire les mêmes actions.
Comme l’animateur se présente comme la personne qui organise le Looping, il a évidemment
plus d’amplitude qu’un participant.
Avant d’analyser la plateforme et le processus de Looping, voici un examen rapide de ce que
vous pouvez faire en tant qu’animateur (facilitator) et en tant que participant :
•
•
•
•
•
•
•

Animateur
Créer des sessions
Inviter les membres
Créer des sujets
Créer des questions
Approuver les évaluations
Exporter les questions dans un
dossier (.csv)
Voir les évaluations

•
•
•
•
•

Participant
Se joindre à un Looping
Créer des questions
Partager les questions
Évaluer les questions (avec des
étoiles et des critères)
Voir les évaluations

2. Comment accéder à la page Looping
•
•

Vous pouvez accéder directement à la plateforme Looping à l’aide de cette adresse :
http://looping.sulitest.org/
Ou vous pouvez d’abord aller sur sulitest.org puis aller dans « Les outils Sulitest » puis
cliquer sur « Looping »

•

Faites défiler la page et cliquez sur le lien à la fin de la page web

•

Une fois que vous avez atteint le site Looping, vous avez deux situations différentes :
vous pouvez vous connecter / créer votre compte
Voici ce qui peut être fait :

•

3. Première visite/Connexion
a. Première visite
•

Si c’est la première fois que vous visitez la page, vous devez créer un compte, remplir
les cases et créer votre propre compte avec votre adresse e-mail et mot de passe

!!! Avertissements !!
à

Vous ne pouvez pas vous connecter avec votre adresse e-mail et mot de passe Sulitest,
vous devez créer un nouveau compte propre à Looping

à

Si vous avez été invité à participer à un Looping, votre animateur doit vous avoir donné
un mot de passe, notez-le lorsque vous créez votre compte

b. Connexion
•

Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez retourner à la page d’accueil
et vous connecter avec vos nouveaux identifiants

!!! Avertissement!!!
Soyez attentif concernant le "case sensitive" - éliminez la lettre majuscule dans votre adresse
e-mail lorsque vous vous connectez, sinon le site peut générer un message d’erreur
•

Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez rejoindre votre page d’accueil
personnelle - elle vous donne un aperçu général de l’objectif de Looping et des deux
rôles que vous pouvez occuper

•

Vous pouvez avoir plus d’informations concernant Sulitest.org et concernant la
pédagogie inversée, en cliquant sur les deux "+" au bas de la page

•

Vous avez maintenant deux options différentes :
o Accéder au Looping- vous ne pouvez voir ce bouton que si un animateur vous
invite à une boucle
Vous êtes dans ce cas un PARTICIPANT
o Créez un nouveau Looping - vous souhaitez créer un Looping, créer des
questions et inviter les participants à ce Looping
Vous êtes dans ce cas un ANIMATEUR (FACILITATOR)

Bien sûr, vous pouvez occuper les deux rôles à la fois : vous pouvez créer un Looping et aussi
participer à un autre Looping

4. Création d’une nouvelle session Looping : ANIMATEUR
a. Comment créer une session ?
•

Cliquez sur "créer un nouveau Looping " au centre de la page

•

Pour obtenir plus d’informations sur la pédagogie Looping et la pédagogie inversée,
cliquez sur Guide pédagogique : nous vous recommandons fortement de passer en
revue ce guide pour bien appréhender l’origine, les objectifs et le but de Looping

Pour créer un Looping efficace, tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes !

•
•

•
•
•
•

Nom du Looping : nous vous conseillons de donner un nom explicite afin que les
participants puissent facilement le voir
Description:
o Cette section est utile pour vos participants, car elle explique l’objectif d’une
session de Looping et l’état de la question (vérifier le point numéro 6 pour plus
de détails)
o Vous pouvez modifier la description et ajouter du contenu si nécessaire, mais
le texte déjà écrit vous donne un aperçu général et compréhensible de la
session, de sorte que vous pourrez le garder de cette façon

Documents : voir l’explication ci-dessous
Ressources : ici vous pouvez ajouter les sources de vos questions, en plus de celle
recommandée par Looping → il est très important de compter sur des sources fiables, car
cela donnera une légitimité à vos questions
Date de début et date de fin : cela est très utile pour que vous collectiez des données sur
un temps spécifique
Langue : vous pouvez choisir entre 6 langues différentes et s’il nous vous recommandons
de vérifier le (i) à côté de la section car il contient des informations importantes

•

Objet : cette section est très importante car elle informe des sujets sur lesquels les
participants créeront des questions (comme expliqué dans le Guide pédagogique,
chaque équipe devra créer un ensemble de questions liées à un sujet) – nous vous
recommandons de choisir des sujets explicites et liés aux ODD

•

Vous pouvez également ajouter des descriptions à chaque sujet en cliquant sur le
signe (+)

IMPORTANT :
•

Mode d’évaluation :
o Vous pouvez décider que les participants évalueront les questions créées en
fonction de critères - les 11 questions inscrites à la section « critères »
o Vous pouvez décider que les participants évalueront les questions sur une cote
de 1 à 5 étoiles seulement
o Vous pouvez choisir les deux modes d’évaluation - cela vous donnera une
vision d’ensemble ET aussi un point de vue spécifique et détaillé de l’évaluation
faite par vos participants

Vous en tant que facilitateur êtes le seul à pouvoir définir le mode d’évaluation

•

Évaluation par : cette section explique qui a la capacité d’évaluer les questions

•

Critères d’évaluation : cette section offre un ensemble de questions de base utiles
pour toute évaluation par les participants

Vous pouvez garder les questions telles qu’elles le sont écrites ET ajouter une question en
ajoutant un critère, basé sur votre contexte local par exemple

Vous pouvez également ajouter une description à chaque question, en cliquant sur la loupe à
côté de la ligne, ou supprimer un critère en cliquant sur la croix

WELL DONE :

Vous avez terminé toutes les bases de votre Looping ! Cliquez sur
"Sauvegarder mon Looping »

La page sera actualisée mais vous resterez sur la même page, la seule différence sera la
mention "Looping Saved" alors jetez un oeil en haut de la page !

Vous serez toujours en mesure de faire des modifications sur toutes les données que vous
venez de modifier (sauf pour la langue)
NB : Après avoir sauvegardé votre Looping pour la première fois, vous pouvez ajouter des
documents support qui guideront davantage les participants.

b. Comment suivre votre nouvelle session ?
Une fois que vous avez créé votre session Looping, vous pouvez retourner à votre page
d’accueil - votre nouveau Looping est ici !
Pour ajouter du nouveau contenu, ajouter des membres et des questions: cliquez sur
«Accédez à ce Looping » sur votre page d’accueil

Faites défiler la page - vous avez maintenant 3 options:
o Proposer une nouvelle question (donc un nouveau sujet lié)
o Ajouter des membres
o Voir les questions existantes

o Pour PROPOSER UNE NOUVELLE QUESTION - le processus de création d’une
nouvelle question sera expliqué sur la 5e section de ce guide
o Pour VOIR LES QUESTIONS EXISTANTES : cliquez sur le bouton, vous aurez
accès à la liste de questions
o Pour AJOUTER DES MEMBRES :
IMPORTANT :
Afin d’inviter de nouveaux membres, vous devez auparavant les ajouter dans votre base de
données :
• Cliquez sur le bouton bleu "ajouter des membres"

•

Ensuite, entrez toutes les informations requises, divisez vos participants en équipes ET
ajoutez un mot de passe unique

•

Ils recevront alors une invitation de votre part !

!! AVERTISSEMENTS SUR LES MEMBRES !!
1. Comme Looping a été créé pour développer l’évaluation par les pairs, vous devez
diviser les membres en équipes - chaque équipe devra évaluer les questions proposées
par d’autres équipes - vous devez donc mettre les membres dans des équipes
distinctes
2. Même si vous invitez les membres avec un mot de passe unique, il ne sera utile que
pour les nouveaux arrivants sur la plate-forme Looping - les personnes qui ont déjà
créé un compte n’auront pas à utiliser le mot de passe que vous leur avez envoyé
3. Vous, en tant qu’animateur, vous ne faites partie d’aucune équipe
4. Comme l’invitation à rejoindre le Looping sera envoyée par e-mail, veuillez vous
assurez que l’adresse e-mail que vous entrez est toujours active
CONSEILS LORSQUE VOUS ÊTES FACILITATEUR :
• Préparer tous les sujets liés à vos questions avant d’ajouter les questions - cela vous
fera gagner du temps – vous n’aurez pas à faire de va-et-vient
• Ajouter tous les membres au début, pour éviter trop de manipulations inutiles

5. Rejoindre et participer à un Looping : PARTICIPANT
a. Comment rejoindre un Looping
2. Connectez-vous avec les informations d’identification que l’animateur de votre session
vous a envoyées / Grâce à l’invitation qui vous a été envoyée par e-mail
3. Pour commencer à vous engager dans le Looping dans lequel vous avez été invité,
cliquez sur "Accédez à ce Looping"

•

Après avoir accédé à votre session Looping, vous pouvez lire la description de la session
et accéder aux liens recommandés :

b. Comment créer des questions
AVERTISSEMENT :
L’animateur et les participants peuvent créer des questions, mais leur rôle dans le processus
de création / d’évaluation des questions est différent - ici, nous vous expliquons le processus
de création d’une question, basé sur le point de vue des participants
•

Pour commencer à créer des questions avec votre équipe une fois la session Looping
commencée, en présentiel/ en distanciel, et une fois que vous avez jeté un œil à la
documentation fournie, faites défiler vers le bas et cliquez sur "Proposer une nouvelle
question"

Vous serez redirigé vers cette page :

•

Objet : La question doit être liée à un sujet donné par l’animateur - vous ne pouvez pas
ajouter un sujet

•

Nom de la question : voir le (i) à côté de cette section et assurez-vous d’avoir choisi un
nom explicite
Question : ici, vous devez écrire le contenu de la question que vous proposez

•
•

Réponse : ici vous devez ajouter des réponses - vous devez choisir au moins 2 (en
cliquant sur "ajouter la réponse")
o Vous devez certifier que l’une d’entre elles est valide, vous devez choisir la
bonne réponse et cliquer sur « valide » et ensuite cliquer sur « oui » - vous avez
votre bonne réponse !
o L’autre - l’incorrect - cliquez sur "valide" et cliquez ensuite sur "non"
o Cliquez sur "i" pour avoir plus d’informations

•
•
•
•

Commentaires : cette section est très importante pour les participants, afin qu’ils
puissent comprendre pourquoi une réponse l’emporte sur l’autre : vous pouvez fournir
des commentaires à la fin de la session d’après chaque question
Source (des informations fournies) : cette section est obligatoire et nous vous
recommandons fortement d’utiliser les mêmes sources fiables que celle mentionnées
au début de la session Looping
Question SDG : quels ODD sont liés à votre question ?
Question tag : ces deux sections seront très utiles pour analyser les résultats par la
suite, dans une perspective différente

•

En bas de page, vous avez deux options :
o Enregistrez votre question en tant que brouillon, si vous voulez la modifier à
nouveau avec votre équipe
o Partagez votre question : si vous et votre équipe pensez que votre question est
prête à être partagée avec les autres équipes, vous pouvez cliquer sur ce
bouton- vous ne serez pas en mesure de la modifier une fois qu’elle est
partagée !!

•

Si vous avez choisi "enregistrer comme brouillon" : la page se rafraîchira et en haut
de la page, il sera écrit "question enregistrée", avec un aperçu de votre question

•

Une fois que vous avez créé votre question, vous avez 3 options différentes :
o Voir les autres questions en cliquant sur "Aller à la liste de questions"
o Faire la même opération qu’auparavant et ajouter une nouvelle question
o Modifier la question que vous venez de créer – seulement possible si votre
question a le statut "draft"

Vous pouvez répéter le processus pour créer un set de questions avec votre équipe !

6. Le statut d’une question
•

Vous pouvez voir le statut de la question plusieurs fois tout en étant sur la plate-forme
Looping :
o Sur la page d’accueil d’un Looping auquel vous venez d’accéder

o En tant qu’animateur, lorsque vous créez une session, dans la description
proposée, tous les statuts d’une question sont écrits

o En tant que participant, lorsque vous voulez voir les questions existantes, vous
aurez accès à tous les onglets qui sont intitulés des statuts des questions

o Sur la même page, au-dessus des onglets, vous pouvez également trouver une
explication rapide de chaque statut

•
•

En plus de ces explications, voici quelques informations concernant les statuts des
questions que votre équipe et d’autres équipes impliquées dans le Looping créeront
et traiteront.
NB : à chaque étape de création / partage de question, vous pouvez ajouter des
commentaires concernant la question, en cliquant sur l’icône de l’œil

Explications sur les questions :
§ DRAFT : comme mentionné précédemment, ce statut est utile pour les
questions que vous n’êtes pas sûr de vouloir partager : si vous créez une
question et cliquez sur "enregistrer comme draft", vous pourrez voir
cette question dans l’onglet "draft", mais aussi voir la question (oeil), la
modifier (crayon), ou la supprimer (poubelle) → si vous voulez
partager votre question à ce stade, cliquez sur le crayon, faites défiler
la page et cliquez sur "partager"

§

SHARED : une fois votre question partagée, vous ne pouvez pas la
modifier à ce stade !!!! Les questions partagées sont les questions que
les autres équipes peuvent consulter, et une fois que vous êtes tous
d’accord sur la fiabilité de la question, vous pouvez SÉLECTIONNER la
question en cliquant sur la flèche - un pop-up vous avertira et vous
demandera si vous êtes sûr → si vous cliquez sur "oui", votre question
sera maintenant une SELECTED

NB: SHARED permet à d’autres équipes de voir votre travail, de commenter la véracité de la
question, et si elles pensent que la question est fiable, elles la sélectionnent. Mais si elles
veulent proposer des modifications, elles peuvent le faire une fois que la question est
sélectionnée.
§

SELECTED : Comme la question est devenue une nouvelle question,
vous pouvez maintenant la modifier à nouveau, même si ce n’est pas
une question de votre équipe. Pour ce faire, cliquez sur le crayon.

Après avoir cliqué sur le crayon et modifié la question, faites défiler la page. A ce stade, vous
avez 2 options :
• Enregistrer et prévisualiser l’aspect général de la question →
elle ne sera pas encore soumise à l’évaluation et vous serez
toujours en mesure de modifier la question à plusieurs reprises
• Soumettre pour évaluation → la question sera directement
mise au statut PENDING EVALUATION

§

PENDING EVALUATION : une fois que toutes les équipes ont
sélectionné les questions les plus pertinentes, elles doivent être
évaluées par les autres équipes du Looping (principe de l’évaluation par
les pairs) et c’est l’objectif du statut PENDING EVALUATION → ici,
d’autres équipes évalueront les questions

Avertissement:
Un participant ne peut évaluer que les questions soumises à l’évaluation par d’autres équipes,
en se basant sur les critères choisis par l’animateur.
Les questions n’apparaîtront comme « EVALUATED » qu’une fois que l’animateur aura
approuvé les évaluations - Seul l’animateur peut approuver les évaluations !

§

EVALUATED : dernière étape, votre Looping est finalisé. Les animateurs
pourront désormais exporter les questions dans un fichier csv. (Le
bouton d’exportation n’est visible que du point de vue de l’animateur),
pour créer un module SuliTest basé sur les questions co-créées avec vos
collègues et évaluées par vos pairs !

Have a fun Looping!
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