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Parmi les applications de l'ENT Envole (Métice à la Réunion), Balado, parfois écrit Balad(O), se caractérise par sa 
relative simplicité de mise en œuvre.

Son nom Balado la prédestine à l'enseignement des langues mais en réalité on peut y gérer des activités en ligne 
et des compétences de compréhension et d'expression tant écrites qu'orales.

Client Android
Pourvoir l'utiliser hors académie de Créteil ?

Avec un champ pour rentrer l’adresse URL de l’instance Balado voulue, qui serait mémorisée dans les données de 
l'application.

Pour le compte, un couple identifiant / mot de passe pourrait être :

• soit enregistré pour les tablettes / téléphones EIM ou BYOD/AVEC,

• soit à saisir à chaque lancement pour les matériels collectifs.

Interface utilisateur
L’interface est quasiment monochrome, avec un double système de menu : latéral, avec des mots et supérieur, 
avec des icônes sans mots.

Les propositions de cette section sont classée par ordre croissant d’évolution :

Ajouter un texte sous les icônes ? au moins au survol ? 

Harmoniser les couleurs des commandes Fermer / Enregistrer / Annuler ? 

Regrouper les menus principal (vertical, à gauche) et secondaire (horizontal, en haut) ? peut-être avec un menu 
déroulant soit à gauche soit en haut ?

Proposition de rendu visuel différent :

Ajouter une aide textuelle contextuelle, accessible sur les différents éléments via un "?" ?

Ajouter la notion de compétences travaillées avec un référentiel de compétences qui seraient saisies et/ou 
importées par l'enseignant et sélectionnées pour chaque activité ?
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Gestion des classes

Classes
Ajouter une fonction de recherche textuelle qui réduirait l'affichage des classes selon le motif saisi ?

Groupes
Agrandir les boutons pour fermer / ouvrir les classes ?

Ou ajouter la fonction fermer / ouvrir sur le nom de la classe ?

Laisser toutes les classes fermées (élèves non affichés) par défaut ?

Ou une sélection en deux temps : la classe puis les élèves ?

Ajouter une fonction de recherche textuelle qui réduirait l'affichage des Noms Prénoms des élèves (préfixés de leur
classe) selon le motif saisi ?

Liste des élèves de ce groupe
Dans la fenêtre en avant-plan, préfixer Nom et Prénom avec la Classe ?

Ou supprimer la fenêtre en avant-plan et afficher directement les élèves du groupe dans la fenêtre principale et 
modifier le bouton pour basculer entre "Voir les x élèves (du groupe)" et "Voir tous les élèves (de l'établissement)" ?

Activité

Titre de consigne
Actuellement modifier le titre de la consigne entraîne l'ouverture d'une fenêtre supplémentaire. Les commandes 
Annuler et Enregistrer sont en gris clair sur blanc, donc peu lisibles. A harmoniser avec les couleurs utilisées pour 
la consigne elle-même ?

Ou mieux, pouvoir modifier le titre de la consigne sans passer par une fenêtre supplémentaire (comme le texte de 
la consigne) ?

Zone de consigne

Bloc de réponse
Placer la zone de réponse à l'insertion du bloc de réponse ? car insérer les 3 tirets bas n'est pas vraiment intuitif.

Ou prévoir un bouton "Ajouter un champ texte" ? qui ne serait disponible quand dans un bloc de réponse.

Désactiver la fonctionnalité des 3 tirets bas en dehors d'un bloc de réponse ? car cela ne fonctionne côté élève que
si les 3 tirets bas sont dans un bloc de réponse.

Code html
Pouvoir rééditer un code html inséré ?

Documents
Autoriser le glisser déposer depuis un explorateur de fichiers ?

Corriger une activité
Ajouter un indicateur visuel pour les réponses déjà corrigées ?

Ajouter la possibilité de rendre un document à l'élève ?

Pouvoir notifier via badge ENT Envole ? Aux enseignants, le nombre d’activités réalisées par les élèves et aux 
élèves les activités corrigées par les enseignants.

Archiver des activités
Pouvoir marquer des activités comme archivées ? Cela permettrait de ne plus les afficher dans la liste des activités
côté enseignants (sauf à sélectionner les activités archivées) et côté élèves
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