
MutuWIMS : une communauté WIMS en lien avec l’IREM d’Aix-Marseille

En Bref : née en 2018 d’un besoin de produire des ressources sur les exerciseurs, et de diffuser des organisations 
didactiques efficaces. S’appuyant sur les connaissances du Groupe PION de l’IREM, la communauté s’organise,
 produit et diffuse ses connaissances, son expertise et ses sauvegardes de WIMS.

Mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leur aide autour de ce projet.

Optimiser le travail de l’élève :
✔ Être noté, avec une note représentant et 
favorisant les progrès

✔ Accéder à une correction, une solution, un 
feedback

✔ Possibilité de s’exercer « à volonté » avant de se 
tester

✔ Favoriser le travail régulier (Consolidation)

Faciliter le travail de l’enseignant :
✔ Mise en place le plus accessible possible
✔ Préparation hebdomadaire en moins de 10 
minutes par classe.

✔ Accès aux dernières réponses des élèves
✔ Être accompagner par une communauté

Exercices corrigés 
avec solution :

Permet de transformer
« Je ne comprends pas, 

expliquez-moi » 
en

« Je ne comprends pas, 
je cherche à comprendre.»

Mise en activité.

Une certaine idée de 
l’utilisation des 

exerciseurs
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Ce qui marche :
●Du présentiel avec les élèves pour la 
mise en route et pour le suivi

●Noter le travail sur WIMS
●L’élève ne choisit pas ses exercices, 
c’est l’enseignant qui organise 
(Séquences, Examens, Feuilles 
d’exercices)

●Plus l’enseignant fait référence à WIMS 
en classe, plus les élèves s’impliquent

●Formation des enseignants
 

Former 
Accompagner

Corriger
Améliorer

Expertise, 
savoir-faire,

 transfert de compétences

Formations Académie d’Aix-Marseille

Plus d’infos
Groupe PION IREM 
& MutuWIMS :

Parcours en autonomie :

Je me teste, 
Je regarde mes résultats

Je comprends mes erreurs
Je me teste…

Jusqu’à ce que mes résultats
 me satisfassent.

Faciliter l’apprentissage 
par les pairs

Ouvert aux 
autres 
académies
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