H5P
Fiche n° 1 :
L’environnement de Course presentation
Une présentation de type « Cours » permet de créer des diapositives autour d’objets d’apprentissage. Des éléments
de type liens hypertextes, images, fichiers audio ou vidéo ainsi que des quiz variés peuvent être intégrés dans ce
type de présentation pour une séquence d’apprentissage plus riche et plus variée.
Une présentation de type « cours » vous permet de construire et de partager vos contenus de cours directement
dans votre navigateur web. Ce type de présentation est constitué de diapositives où vous pouvez ajouter différents
éléments multimédia et interactifs pour motiver les élèves.
Une présentation de type « cours » est utilisée pour présenter une séquence d’apprentissage dans un format
structuré et interactif. Les élèves naviguent d’une diapositive à l’autre pour découvrir la séquence d'apprentissage,
tout en résolvant divers quiz ou regarder des vidéos en cours de route.
Les présentations de type « cours » constituent une alternative aux présentations PowerPoint, au format PDF ou
encore aux pages web texte. Les présentations de type « cours » sont très flexibles et très simples à créer, à publier
et à éditer.
Dans ce tutoriel, nous découvrirons toutes les fonctionnalités d’une présentation.

1

Se connecter
Connectez-vous au site :
http://paroles-partagees.ac-dijon.fr/wp-login.php
Saisissez vos identifiant/mot de passe qui vous ont été envoyés par message automatique.
L’écran qui apparait vous permet de rédiger des articles ou des contenus proposés par le plugin H5P.
Article : contenu habituellement créé dans un blog (texte, image, vidéo, lien, son).
Exercices H5P : contenu enrichi (dynamique et interactif).
Un contenu H5P peut être intégré dans un article.
Cliquez sur Exercices H5P puis sur le bouton Créer pour accéder au mode Édition de H5P. Le mode Édition permet
de créer, de modifier et de publier une présentation.
L’écran suivant doit apparaître à présent. Saisissez le titre de votre présentation  et choisissez le type « Course
presentation »  dans le menu déroulant (juste en dessous du titre) :
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 – Zone de création de contenus
 – Paramètres



  – Options et textes 
 – Autres fonctionnalités
disponibles
– Fonctionnalités pour finaliser







Description de la zone de création 
C’est dans cette partie de l’écran que vous allez pouvoir créer vos contenus.
1 – Menu principal

2 – Menu secondaire

1 – Menu principal
A votre disposition, le menu suivant :

Saisir des mots-clés (ils pourront servir pour naviguer d’une diapositive à l’autre)
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Liste des éléments qu'il est possible
d'ajouter aux diapositives. (Leur fonctionnement est détaillé dans les tutoriels 2 et 3)

Ce bouton permet d'afficher davantage d'éléments.

2 – Menu secondaire

Liste des mots-clés

Naviguer entre les diapositives




diapositive précédente
diapositive suivante



supprimer la diapositive en cours



dupliquer la diapositive en cours



ajouter une nouvelle diapositive (juste après la diapositive active)

Le bandeau bleu représente le nombre de diapositives. Quand une de ces diapositives comporte une activité (quiz,
question…), le bandeau affiche un rond :

Pour terminer
Pour quitter le mode « édition » et enregistrer votre
diaporama en cliquant sur update.
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Une fois votre diaporama H5P terminé, il sera nécessaire de l'intégrer dans un article du Blog pour le rendre visible :
Pour commencer, il est nécessaire de
créer un article.

Ensuite, saisissez le nom de votre article,
éventuellement un texte de
présentation, puis cliquez sur Ajouter
H5P.
La liste de tous les supports H5P créés
apparaît. Sélectionnez le votre en
cliquant sur Insérer

Enfin, vous pouvez soit Enregistrer en
tant que brouillon votre article, pour le
modifier ultérieurement, ou bien le
Publier immédiatement.
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