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 Exercices pédagogiques de nature diverses

 documents texte, diaporamas, 
 Partage de contenus

 supports audios, vidéos, ...

 QCM
 exercices interactifs H5P… 

 textes à compléter
 schémas à annoter

Parcours pédagogiques

- Cours/activités

- Collaboration cours/TP

 Suivi du travail des élèves

 Durée de connexion

 Participation aux activités

 Evaluations de difficulté variable

Progression par réitération 

 Méthode inductive possible



Etape 1 : CRÉER LE COURS
1. Cliquer sur l’onglet « créer un cours », situé à droite de l’écran.

2. Donner un nom général, puis abrégé à votre cours en complétant les deux encadrés « Nom complet » et 
« Nom abrégé ».

Possibilité de bloquer l’accès 
des élèves au cours  

Tous les items avec le point d’exclamation doivent systématiquement être 
renseignés pour pouvoir passer à la suite (concerne toutes les étapes)



3. Cliquer sur l’onglet « Enregistrer et afficher », puis sur l’onglet « Activer le mode édition » situé en haut 
à droite. Il est alors possible d’ajouter autant de sections que vous le souhaitez, et ceci à tout moment.

Etape 1 : CRÉER LE COURS

Possibilité ici d’ajouter une petite explication dans l’encadré, 
voire une image ou autre type de fichier. 

Vous permet de choisir le format du cours. 
Ex: 1 section/page, toutes les sections sur la même page, 1 image par section…



Etape 2 : CRÉER UNE SECTION ( équivalent chapitre)

1. Cliquer sur l’onglet « Ajouter des sections ».

2. Personnaliser le titre de la section.

Modifier le titre de la section :
- cliquer sur le crayon, modifier le titre et cliquer sur entrée OU,
- cliquer sur l’onglet « modifier ». Là, modifier le titre, vous 

avez la possibilité d’ajouter une image

Possibilité d’intervertir les sections



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

1. Cliquer sur l’onglet « Ajouter une activité ou une ressource ».

2. Cliquer sur la ressource ou l’activité souhaitée.

La liste des ressources et des activités est relativement importante. On distingue :
- les  ressources : documents, fichiers, étiquettes, liens... que les élèves vont 
consulter.  
- les activités de travail sur lesquelles les élèves vont intervenir. 

Dépôt de devoirs 
/restitution

ExercicesQuestionnaire (enquête)

Contenu interactif



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

4. Cliquer sur l’onglet « Enregistrer et afficher » (situé en bas de la page ouverte) pour insérer les 
questions. L’onglet « Enregistrer et revenir au cours » vous ramène à la page de cours.

3. Compléter les paramètres associés à cette ressource/activité

Nommer votre activité ici

Compléter la description/contexte de l’activité 
dans l’encadré ci contre : 
Vous pouvez insérer du texte, une image, 
une vidéo, un fichier…

vidéoimage audio



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

5. Cliquer sur l’onglet grisé  « Modifier le test » pour insérer la première question de l’activité.  

6. Cliquer sur l’onglet grisé  « Ajouter», puis « une question » pour insérer la première 
question de l’activité.  

Pour des modifications ultérieures (test déjà prêt), il faut utiliser la petite roue dentelée 
en haut à droite, puis cliquer sur l’onglet « Modifier le test » .

Après avoir ajouté le nombre de questions voulus, il faut enregistrer ici. 

Vous pouvez choisir de modifier l’ordre des questions



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

7. Sélectionner le type d’activité souhaitée.  

Questions à réponse courte : seuls quelques mots possibles 

Questions de type « composition » permettent  des réponses sans limite de taille, 
puisque des fichiers peuvent notamment être insérés par les élèves. 

Glisser-déposer : déplacer des étiquettes sur un texte à trous. Il existe 
l’équivalent pour des dépôts sur  image (ex. schéma à annoter)

Réponse chiffrée +/- unités

8. Puis cliquer sur « ajouter ».  



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

9. Compléter les paramètres généraux de la question.

CAS D’UN GLISSER-DEPOSER SUR TEXTE

Mettre  un titre à la question

Inscrire dans l’encadré 
l’énoncé de la question. Vous 
pouvez insérer une image ou 
vidéo…

Note attribuée : ici 9 étiquettes à déposer  9 points par défaut

Possibilité d’ajouter ici un petit mot que les élèves observeront à la fin de 
l’activité



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

CAS D’UN GLISSER-DEPOSER SUR TEXTE

Différentes zones de dépôt 
dans l’ordre d’apparition dans 
le texte

Compléter le contenu des 
différentes étiquettes à replacer 
dans les zones de dépôt

Enregistrer pour revenir 
à la liste de questions

Possibilité de visualiser la question 
avant d’enregistrer et de terminer.



Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

Retour à la liste des questions après enregistrement.

Les questions s’ajoutent au fur et à mesure.

Icônes représentant le type de questions Points attribués par question

Ne pas oublier d’enregistrer
en cas de modification supplémentaire.

Possibilité d’intervertir les questions



En cliquant sur cet onglet, vous pouvez visualisez 
l’ensemble des questions que vous avez ajoutées.

Etape 3 : CRÉER UNE ACTIVITE OU UNE RESSOURCE

Numéro de la question 
encore modifiable

10. Afin de visualiser les différentes questions de l’activité, cliquer sur la roue dentelée, puis sur 
l’onglet « prévisualiser ».

Question de type glisser-déposer

Etiquettes à glisser et déposer dans les encadrés, correspondant aux zones de dépôt



Après création d’un cours, vous obtenez une page avec,

Les différentes sections

Des étiquettes dans lesquelles vous notez 
des transitions , petits bilans, contextes de TP…

Des exercices

Des fichiers déposés

ET BIEN D’AUTRES ACTIVITES…



11. Possibilité de masquer/cacher la section créée (chapitre) ou certaines activités en cliquant sur
l’onglet « modifier » correspondant à toute une section ou une activité, puis sur l’onglet « cacher
la section ».




