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Dans le cadre de l’enseignement des mathématiques appliquées à la biologie, nous avons entrepris un effort de mise en commun et d’uniformisation des supports d’enseignement dans le
but de générer simplement et efficacement deux types de documents pédagogiques :
• des fascicules d’exercices,
• des Questionnaires à Choix Multiples.
Dans ce cadre, nous utilisons la combinaison logicielle suivante :
• R [1] est utilisé en combinaison avec Sweave pour générer des sources LATEX d’exercices et de
questions à choix multiples dont les valeurs numériques peuvent être générées par R.
• AMC [2] utilise les sources LATEX pour la production de questionnaires à choix multiples randomisés et leur correction automatique.
• LATEX [3] est utilisé pour la composition des documents.
• subversion [4] permet de maintenir un dépôt versionné des documents utilisés.
Je présenterai l’architecture du dépôt que nous utilisons, ainsi que le processus de production
des documents. À partir d’exemples d’exercices et de questions de QCM, je montrerai l’intérêt
de l’utilisation de R combiné à AMC pour générer des questionnaires à énoncés pseudo-aléatoires
corrigés automatiquement. Ces outils sont utilisés à l’Université Lyon 1 depuis l’automne 2009
dans une unité d’enseignement de première année de licence (400 étudiants par semestre) et
ont été progressivement adoptés par d’autres UE depuis.
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