
               2. Ouvrir une activité H5P
      a. Avec Logiquiz
Logiquiz est un logiciel libre, disponible sur le site La
Digitale, qui permet de créer et charger des
contenus H5P hors ligne.
Pour cela, télécharger Logiquiz depuis La Digitale et
exécuter le logiciel.

      b. Avec Moodle
1ère possibilité
- Ouvrir Moodle depuis l'ENT
- Cliquer sur "Créer un cours", en haut à droite

               1. Présentation générale
H5P est une extension (plugin) qui permet de créer -entre autres- des vidéos interactives, des
présentations, des jeux et des quiz. Pour lire des contenus H5P il faudra donc passer par une
plateforme d'hébergement telle que Moodle (parfois disponible depuis l'ENT) ou bien Digiquiz
(plateforme libre de La Digitale).

Fiche mémo -         

 

- Choisir "Activité", remplir la zone "Titre" puis choisir "H5P" dans le "Type d'activité" et enfin, 
 cliquer sur "Valider"

2ème possibilité
 - Choisir "Parcours", remplir la zone "Titre" puis cliquer sur "Valider".
 - Cliquer sur "Ajouter une activité ou ressource", puis choisir "H5P".
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               3. Créer une vidéo interactive avec H5P
Quelque soit la solution choisie (logiciel, plateforme, site), la création de contenu sera identique
(même interface et mêmes options de création). L'exemple de création suivant est réalisé avec
Logiquiz.

Les étapes de la création de la vidéo interactive
- Ouvrir Logiquiz et cliquer sur "Créer un contenu H5P"
- Choisir "Interactive video" en y cliquant dessus

- Donner un titre dans la barre prévue à cet effet et cliquer sur

      c. Avec le site H5P
Ouvrir le site H5P et cliquer sur "Create free account"
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- Ajouter la vidéo en la faisant glisser
ou en cliquant sur l'icône (ouverture
de l'explorateur pour recherche un
fichier).
Ou bien ajouter une vidéo depuis
Youtube en copiant/collant le lien de
la vidéo.
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- Une fois la vidéo ajoutée, cliquer sur l'étape 2 "Ajouter des activités"

TexteTexte

Etiquette (avec des motsEtiquette (avec des mots
qui s'affichent sur la vidéo)qui s'affichent sur la vidéo)

TableauTableau

LienLien

ImageImage

Sélectionner la bonne affirmationSélectionner la bonne affirmation

Question à choix uniqueQuestion à choix unique

Question à choix multipleQuestion à choix multiple

Vrai / FauxVrai / Faux

Texte à trousTexte à trous

Glisser déposer (sur la vidéo)Glisser déposer (sur la vidéo)

Sélectionner les bons motsSélectionner les bons mots

Glisser déposer du texteGlisser déposer du texte
(dans un texte)(dans un texte)

Aller au temps déterminéAller au temps déterminé

Rendre cliquable un élémentRendre cliquable un élément
de la vidéode la vidéo

- Les activités créées apparaissent sous forme de pastilles et sont modifiables, même après validation.
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- Ajouter les activités souhaitées au moment voulu de la vidéo

- Pour chaque activité, il est possible de régler les paramètres : à quel moment elle apparaît, sa durée
d'apparition sur la vidéo, le caractère obligatoire de la question, le fait de mettre la vidéo sur pause,
comment elle apparaît (étiquette ou cadre), etc...

- Réglage des paramètres généraux
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Télécharger la vidéo

- Trois possibilités de partage en cliquant
sur l'icône "Partage"

- A la fin de la création, cliquer sur "Enregistrer" (en haut à droite),
puis sur "Mes contenus" pour revenir à la page d'accueil.

Fiche mémo -         

- Une fois sur la page d'accueil, plusieurs actions sont possibles : 

Modifier la vidéo

Penser à rajouter l'extension .h5p à la fin du
nom de la vidéo, sinon elle sera illisible.

Exporter en HTML

Supprimer

- Pour lire la vidéo créée, aller sur La Digitale et ouvrir Digiquiz
- Cliquer sur "Ouvrir un fichier H5P"

- Dans la boite de dialogue qui
s'ouvre, choisir une question
secrète, y répondre puis
cliquer sur "Sélectionner le
fichier"

Par QR Code

Par code d'intégration
Iframe (pour l'intégrer dans
une autre page HTML
comme un Genial.ly)

Par lien

Exemple de vidéo interactive
Le foto delle vacanze
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