L’activité H5P
L’activité H5P est une activité qu’il est possible d’intégrer à votre parcours Moodle. Derrière
cette activité se cachent en fait une multitude d’activités.

Comment accéder à l’activité H5P ?
L’activité H5P est accessible de 2 façons :


depuis le module Moodle de l’ENT, si vous créez une activité unique, vous pouvez
choisir “H5P” dans le menu déroulant “Activité”



depuis votre parcours Moodle en activant le mode édition puis en ajoutant une
activité : vous pourrez choisir l’activité “Contenu interactif” qui est en fait H5P.

Cette activité, pour le moment, ne se présente pas comme une activité Moodle classique car
c’est un plugin additionnel. Mais une intégration totale est prévue pour une version future de
Moodle.
Une fois l’activité sélectionnée, vous aurez des champs Moodle classiques à remplir
comme le titre ou la description visibles depuis la page de votre parcours.
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Et vous pourrez ensuite passer au bloc spécifique H5P.

Quelles sont les activités disponibles ?
Dans un premier temps, ce bloc vous propose de choisir parmi une multitude d’activités.
Chaque activité propose un bouton “détails” sur la droite qui vous permet d’avoir une courte
description en anglais de l’activité ainsi que des captures d’écran pour vous donner des
idées.
Voici quelques activités incontournables :
-

Vidéo interactive : vous permet de mettre à disposition une vidéo sur laquelle vous
ajouterez des activités aux moments que vous souhaitez.

-

Quizz choix : cette activité existe déjà dans Moodle mais l’interface est plus agréable
dans H5P.

-

Texte à trous : rédiger un texte en indiquant les mots que les élèves devront écrire. Il
existe son équivalent avec des étiquettes de mots à glisser-déposer pour éviter les
erreurs de frappe (Drag the words).

-

Image Hotspots : sur une image, définissez des points à cliquer par les élèves,
points qui leur révèleront du contenu.

-

Cartes de dialogue : parfait pour apprendre du vocabulaire en indiquant un mot
et/ou une image sur le verso de la carte et sa traduction derrière.

-

Audio recorder : vous permet de mettre à disposition un enregistreur pour que les
apprenants enregistrent leur voix.

Chaque activité propose un tutoriel (en anglais), disponible en cliquant sur
“Tutoriel” et des exemples d’utilisation (en anglais également) en cliquant
sur “Exemple”.
Une fois dans l’activité :


Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque rouge



Les différentes sections à remplir sont en gris avec une petite flèche sur la
gauche permettant des les déplier
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Les boutons bleus permettent, en général, d’ajouter une occurence (questions,
réponses, texte…)



La section “Feedback général” vous permet d’ajouter des feedbacks pour les
apprenants selon des tranches de réussite que vous pouvez définir.



La section “Paramètres comportementaux” vous permet d’affiner le comportement
de votre activité.

Enfin, après le bloc H5P, vous aurez la possibilité d’ajouter des options :
-

Afficher la barre d’action et le cadre : encadre votre activité et surtout vous permet
de la télécharger
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-

Bouton Copyright : si votre contenu n’est pas libre de droit

Comme pour toute activité Moodle vous pouvez ensuite agir sur la façon dont l’activité sera
notée, restreindre son accès, définir quand l’activité peut être déclarée comme achevée…

Il vous suffit ensuite d’enregistrer l’activité pour revenir au parcours ou l’afficher.

Comment sauvegarder et importer une activité H5P ?
Une activité H5P ne peut pas se sauvegarder comme une activité Moodle pour le moment.
De ce fait si vous avez un parcours qui contient des activités H5P et que vous comptez
le sauvegarder, pensez bien à décocher les activités H5P sinon la sauvegarde ne se
fera pas.
Chaque activité H5P doit être sauvegardée depuis sa page d’affichage. Si vous avez
laissé l’option “Afficher la barre d’action et le cadre” cochée, vous aurez alors la possibilité de
cliquer sous l’activité sur le bouton “réutiliser”. Cela
vous permettra de télécharger une archive en .h5p.
En recréant ensuite une activité H5P, vous devrez sélectionner en haut “téléverser” et
non “créer une activité”. Déposez alors le fichier .h5p téléchargé précédemment et votre
activité sera chargée. Pensez à bien enregistrer votre activité en bas de la page.
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Récupérer les notes d’une activité H5P
Les notes des activités H5P se retrouvent dans les notes du
parcours Moodle accessibles depuis le panneau latéral à gauche
de la page.

Vous pourrez exporter ces notes à partir du menu déroulant en haut à droite de la page des
notes.
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