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Apprendre à utiliser le logiciel gratuit pour les enseignants, "Hot 
Potatoes", pour créer des exercices interactifs utilisables en Aide 

Individualisée:

1) Où trouver "Hot Potatoes" ? 

Se rendre à l'adresse: http://hotpot.uvic.ca/

La page suivante s'affiche:

2)  Téléchargez  "Hot  Potatoes".  Au  moment  de  l'installation  du 
logiciel sélectionnez le « français »

3) Installez "Hot Potatoes"

4) Sur votre bureau l'icône de "Hot Potatoes" s'affiche:

http://hotpot.uvic.ca/
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5) Cliquez sur l'icône "Hot Potatoes", la fenêtre suivante s'ouvrira:

"JQuiz" permet de créer un questionnaire à choix multiples (qcm), ou 
de poser une question admettant une ou plusieurs réponses que l'élève 
devra taper dans une fenêtre prévue à cet effet.

"JCross" permet de créer des pages de mots croisés interactifs.

"JMix" désigne un exercice de combinatoire, comme recomposer une 
phrase à partir de ses "disjecta membra".

"JMatch"  permet  de  concevoir  une  autre  forme  de  questionnaire  à 
choix multiples.

"JCloze" désigne une forme d'exercices à trous.
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6) Prenons comme exemple « JQuiz » et créons un questionnaire à 
choix  multiples.  Cliquez  sur  l'icône  « pomme  de  terre  JQuiz »,  la 
fenêtre de travail suivante s'affiche:

Sélectionnez dans le menu déroulant à droite : « Qcm »
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7)Nous  allons  remplir  les  différentes  fenêtres  de  la  page  pour 
construire notre questionnaire.

Ne pas oublier de cocher la bonne réponse à droite; procéder de la 
même manière pour les autres questions. On passe d'une question à 
l'autre grâce au curseur à droite de l'encadré "Q".
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8) Convertissez le formulaire du questionnaire en page web. Cliquez 
sur l'icône de la barre des tâches affichant le chiffre 6:
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9)La fenêtre suivante apparaît,  vous devez nommer votre page 
(questionnaire par exemple) et définir un dossier de destination:
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10) Votre exercice interactif prêt à être utilisé apparaît:

Pour les autres types d'exercices, aidez-vous du tutoriel de "Hot 
Potatoes".


