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Le	  code	  source	  de	  l’extension	  ainsi	  que	  le	  présent	  document	  sont	  sous	  licence	  CC	  BY-‐NC-‐SA.	  	  
Cette	  licence	  permet	  aux	  autres	  de	  remixer,	  modifier	  et	  améliorer	  l’extension	  et	  la	  documentation	  à	  des	  fins	  non-‐
commerciales,	  pour	  autant	  qu’ils	  mentionnent	  Itéractive	  comme	  auteur	  et	  mettent	  leur	  nouvelle	  création	  sous	  
une	  licence	  aux	  conditions	  identiques.	   	  

	  

Extension	  Affordances	  :	  utilisation	  par	  l’élève	  
	  
Tu	  dois	  être	  connecté	  au	  blogue	  pour	  avoir	  accès	  à	  tes	  statistiques.	  Une	  fois	  dans	  le	  tableau	  de	  bord,	  place	  
ta	  souris	  sur	  Mes	  statistiques	  :	  tu	  auras	  le	  choix	  entre	  Mes	  statistiques	  et	  Analyse	  lexicale.	  	  
	  

Mes	  statistiques	  

La	  flèche	  	   	  permet	  de	  déployer	  l’option	  de	  filtre	  par	  date.	  	  
	  
Tu	  peux	  choisir	  d’afficher	  tes	  statistiques	  pour	  toute	  la	  période	  d’activité	  ou	  selon	  une	  période	  précise.	  
	  
Si	  tu	  choisis	  d’afficher	  tes	  statistiques	  pour	  une	  période	  précise,	  tu	  pourras	  les	  afficher	  :	  

• Sans	  regroupement	  (tableau	  et	  histogrammes)	  
• Regroupées	  (tableau	  et	  graphique	  linéaire)	  

o Annuellement	  
o Mensuellement	  
o Hebdomadairement	  

	  
Tu	  peux	  ensuite	  décider	  d’afficher	  les	  résultats	  en	  tableau	  
et/ou	  à	  l’aide	  d’un	  graphique.	  
	  
	  
Une	  fois	  toutes	  ces	  options	  définies,	  cliquez	  sur	  Générer	  les	  statistiques.	  
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Le	  code	  source	  de	  l’extension	  ainsi	  que	  le	  présent	  document	  sont	  sous	  licence	  CC	  BY-‐NC-‐SA.	  	  
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commerciales,	  pour	  autant	  qu’ils	  mentionnent	  Itéractive	  comme	  auteur	  et	  mettent	  leur	  nouvelle	  création	  sous	  
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Voici	  le	  type	  de	  représentation	  que	  tu	  obtiendras	  si	  tu	  choisis	  Toutes	  les	  dates	  :	  
	  

	  
	  
En	  passant	  ta	  souris	  sur	  les	  bandes	  du	  graphique,	  le	  nombre	  d’articles	  écrits	  par	  l’auteur	  s’affiche.	  Tu	  
peux	  voir	  où	  tu	  te	  situes	  par	  rapport	  au	  reste	  du	  groupe	  en	  regardant	  où	  il	  est	  écrit	  Moi!	  
	  
En	  choisissant	  une	  période	  précise	  et	  un	  regroupement	  spécifique	  (ici	  mensuel),	  tu	  obtiendras	  un	  
graphique	  linéaire	  :	  
	  

	  
	  
Le	  graphique	  libéaire	  peut	  être	  très	  chargé.	  Afin	  de	  masquer	  certains	  auteurs,	  clique	  sur	  leur	  nom	  dans	  la	  
partie	  de	  droite	  du	  graphique.	  
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Analyse	  lexicale	  
Les	  statistiques	  de	  l’analyse	  lexicale	  permettent	  de	  savoir	  combien	  de	  mots	  différents	  du	  dictionnaire	  ont	  
été	  utilisés	  par	  les	  auteurs.	  Le	  même	  mot	  utilisé	  plus	  d’une	  fois	  ne	  sera	  compté	  qu’une	  fois.	  Les	  mêmes	  
options	  de	  filtre	  et	  de	  tri	  sont	  disponibles.	  
	  
Lorsque	  tu	  choisis	  Toutes	  les	  dates,	  voici	  le	  type	  de	  représentation	  que	  tu	  obtiendras	  :	  
	  

	  
	  
En	  choisissant	  une	  période	  spécifique	  (ici	  hebdomadaire),	  tu	  obtiendras	  un	  graphique	  linéaire	  :	  
	  

	  
	  


