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introduction

Capytale :
 

● C'est un service proposé par l’académie de Paris en lien 
avec la Drane Orléans-Tours.

● Il permet la création et le partage entre enseignants et 
élèves d’activités utilisant les langages Python, 
HTML/CS/JS et SQL. 

● Il fonctionne en ligne sans installation. 
● Il peut-être rendu accessible depuis l’ENT ECLAT-BFC.



Différents services sont disponibles

Capytale offre différents services :
 

● Python (Console)

● Python (Notebook)

● HTML/CSS/JS

● SQL

Dans cette présentation, nous ne présenterons que le 
service Python (Notebook).



Accès à Capytale

Capytale peut être intégré dans Eclat-BFC. Elèves et 
enseignant y accèdent dans Ressources numérique.

NB :  Tant qu'il n'est pas intégré dans votre ENT, les 
enseignants peuvent y accéder à l'adresse : 
https://capytale2.ac-paris.fr. 
Cet accès permettra seulement de vous faire une idée.

https://capytale2.ac-paris.fr/


Plan

● Interface CAPYTALE

● Les notebooks

● Quelques compléments



Interface de Capytale

L'accueil dans CAPYTALE permet d'accéder à vos activités



Dans mes activités

L'écran « Mes Activités » 
contient 3 zones

1) une zone pour entrée un 
code d'activité pour y 
accédé en mode apprenant

2) une zone pour créer un 
activité. Nous nous 
intéresserons dans cette 
présentation aux notebooks.



Dans mes activités
3) une zone donnant la  liste de vos activités avec leur type (ici 
il n'y a que des notebooks), leur titre, leur nb de vues (sauf 
lorsque l'on est apprenant) et une colonne partage qui contient 
le code de l'activité lorsque l'on n'est pas apprenant.

Les vues correspondent 
aux copies des 
apprenants.



Gestion des vues

Trois modes/Etats :
1) travail en cours
2) travail rendu
3) travail corrigé

Pour l'enseignant, il est possible d'accéder à chaque vue (copie) pour la 
modifier, renseigner une appréciation et une évaluation et modifier l'état. 
Un élève ne peut plus modifier un travail rendu.



Les notebooks

Les notebooks de Capytale s'appuient sur le projet Basthon 
de Romain Casati (académie d'Orléans-Tour).

Un notebook est une page qui contient des cellules chaque 
cellule peut contenir du code python, du texte à interpréter 
(markdown) qui peut contenir des mises en forme ou des 
formules Latex, ou du texte brut. Le deux premiers type de 
cellule peuvent être compilés. 

La compilation d'un texte à interpréter provoque l'affichage 
des formules Latex, celle des cellules de code python 
provoque l'exécution du code python.



Vue d'un notebook

Cellules

markdown

Cellules

code

Cellules

Texte brut

Cette activité de prise en main est consultable avec le code : 8160-446599

Les trois types de cellule dans notebook



Le code python

Dans chaque cellule de code, on peut saisir du code python, sans nécessairement
l'exécuter immédiatement comme dans les deux cellules ci-dessous.
On pourra les exécuter ensuite en revenant sur la cellule et en cliquant sur Exécuter
ou par un [maj]+[entrée].



Le code python

Lors de l'exécution d'une cellule de code, capytale ajoute un numéro d'ordre
d'exécution dans Entée[]. Dans l'exemple, ci-dessous les deux premières cellules 
de code ont été exécutées. Lorsqu'une exécution provoque une sortie celle-ci
est affichée juste après la cellule concernée.



Les textes Markdown

Lors de la saisie d'une cellule de texte interprétable (Markdown), il est possible
d'ajouter des titres et sous-titre à l'aide du symbole #, des formules mathématiques
en Latex (entre $), et préciser si le texte est en gras (**  **) ou italique (* *)

En pressant [maj]+[entrée], le texte est interprété….

A noter, les cellules de texte brut ne sont pas interprétées et restent grisées 
dans le notebook.



Quelques compléments

● Ré-initialiser une copie d’élève 
● Joindre des fichiers
● La bibliothèque de Capytale
● Les modules python disponibles
● Pour aller plus loin.



Ré-initialiser une copie d’élève 

Si l’élève (apprenant) a ouvert une copie avec un 
code et effacé une partie du script (script-console) 
ou une cellule (notebook) de l’énoncé. Il dispose 
dans son interface d'un qui permet de revenir à la
version de l'enseignant.



Joindre des fichiers

Lors de la création d’un notebook, cocher « Joindre des 
fichiers annexes au notebook ». les formats de fichiers 
autorisés pour l'hébergement dans le serveur de Capytale 
sont : py, npy, pyc, txt, sql, db, sqlite, csv, png, jpg, bmp, svg, 
html, pdf, css.

Il est possible dans les cellules markdown d'afficher les 
images (même code qu'en html) ou encore dans les cellules 
de code d'appeler un fichier python (ex : bibli.py) comme un 
module python : from bibli import *



La bibliothèque de capytale

Capytale dispose d'une bibliothèque où sont partagées de 
nombreuses activités.

Pour partager vos propres activités, il est conseillé d'accéder 
aux paramètres de l'activité et de cocher  'affiché 

dans la bibliothèque' en renseignant
les rubriques pour rendre efficace le
moteur de recherche de la bibliothèque. 



Les modules python disponibles

Capytale dispose des principaux modules python.

Pour obtenir la liste des modules disponibles, il faut dans 
une cellule de code, saisir help('modules') et exécuter la 
cellule.



Pour aller plus loin
● Concernant la mise en forme des cellules markdown :

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514

● L'aide en ligne de Capytale :

https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=start

● Un notebook de Frank Chevrier :

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=16344

https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=220514
https://capytale2.ac-paris.fr/wiki/doku.php?id=start
https://capytale2.ac-paris.fr/basthon/notebook/?id=16344

