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Objectifs

• Présenter l’outil 

• Connaître les fonctions de base

• Découvrir l’ensemble des activités 

offertes

• Créer son compte sur H5P

• Créer une capsule de vidéo interactive



Plan de présentation
• Description du produit

• Les activités H5P

Différents types d’activités

Exploration en équipe

• Création d’une vidéo interactive

Langue du contenu

• Intégration dans les plateformes

Moodle

Wordpress

Site Web



Description du produit H5P
Environnement qui permet la création d’activités interactives 

multiples, faciles à créer, à partager et à intégrer dans différents 

environnements numériques

• En ligne

• Fonctionne avec la norme xAPI (nouveau SCORM)

• Exportation et importation des contenus

• Permet de modifier la langue des consignes d’activité

• Intégration dans Moodle, Wordpress, Drupal

• 38 types d’activités

• Open Source



La création d’activités H5P
2 manières de créer du contenu
• La première consiste à s’inscrire sur le site. Avec l’interface 

administrateur, il suffit de choisir le type d’activité voulue, puis de 

compléter les champs nécessaires à la création du contenu. Une fois 

l’exercice terminé, il vous sera alors possible de l’intégrer à votre site 

par un simple code à copier/coller dans votre page.

• La deuxième méthode, pour ceux qui éditent un site sous WordPress, 

Moodle ou Drupal, consiste à installer le plugiciel H5P pour retrouver 

l’interface de création d’activités directement dans l’administration. 

Plus besoin de s’inscrire au service, vous êtes complètement 

autonome.



• Les activités H5P
• 38 activités variées pour rendre un parcours de formation 

interactif et captivant



Les activités
Pour chaque type d'activité:

• Un modèle de départ est proposé

• Le modèle peut être exporté et importé dans notre compte 

pour une modification

• Le code pour l’intégration dans un site web



Vidéo interactive (Interactive video)

• Créer des vidéos enrichies d'interactions

• Les vidéos peuvent être enrichies d'activités interactives comme des 

explications, des photos supplémentaires, des tableaux, des questions 

à choix multiples et des textes troués. Les questions quiz naviguent 

dans le contenu, ce qui signifie que vous pouvez sauter à une autre 

partie de la vidéo en fonction de l'entrée de l'utilisateur. Des résumés 

interactifs peuvent être ajoutés à la fin de la vidéo.

• Un exemple
H5P prend en charge toutes les sources vidéo externes 

formatées en mp4, webm ou ogv, comme Vimeo Pro, et 

prend en charge les liens YouTube.

https://h5p.org/interactive-video


Quiz (Question Set)

• Créer une séquence de différents types de questions

• Plusieurs types de questions sont pris en charge comme les choix 

multiples, remplissez les blancs, faites glisser les mots, marquez les 

mots et glissez-déposez.

• Un exemple

https://h5p.org/question-set


Question à réponse audio (Speak the Word Set)

• Une série de questions auxquelles on répond par la parole

• Un type de contenu de reconnaissance vocale gratuit basé sur HTML5 

permettant aux auteurs de créer des ensembles de questions 

auxquelles un utilisateur répond par la voix. Le moteur vocal utilisé 

n'est actuellement disponible que dans le navigateur Chrome. 

• Un exemple

https://h5p.org/node/186687


Image interactive (Hotspot)

• Créer une image avec plusieurs points d'information

• Les hotspots d'images permettent de créer une image avec des 

points interactifs. Lorsque l'utilisateur appuie sur un hotspot, 

un popup contenant du texte, une image ou une vidéo s'affiche. 

Vous pouvez ajouter autant de hotspots que vous le souhaitez. 

Ce qui suit est configurable:
Le nombre de hotspots

L'emplacement de chaque hotspot

Le contenu associé (Texte, image, vidéo)

La couleur du point 

• Un exemple

https://h5p.org/node/189663


Exploration des 4 activités présentées



Allons découvrir les autres types 

d’activités

• Lancement des ateliers dans Zoom 

(15 minutes d’exploration)

• En équipe, vous allez explorer les différents types 

d’activités et partager vos découvertes avec votre 

groupe.

• Vous pouvez laisser des traces de votre exploration 

dans un document Google.

https://docs.google.com/document/d/16pnX-ZlQNZpYtitFLOTQdJDxkPPAwLrPHrICArAMKv0/edit?usp=sharing


Fonctionnement des groupes

Générer les groupes



Transfert dans votre groupe

https://docs.google.com/document/d/16pnX-ZlQNZpYtitFLOTQdJDxkPPAwLrPHrICArAMKv0/edit?usp=sharing


Si vous avez besoin d’aide dans votre 

atelier



Message à tous les groupes

• Fenêtre qui s’affiche dans le 

haut de votre écran



Retour à la salle principale

• Une fenêtre s’affichera en vous 

indiquant de revenir à la salle 

principale (50 secondes)



Allons découvrir les autres types 

d’activités en équipe



Retour sur l’activité découverte

Vos commentaires

Observations

Pistes pédagogiques

• Clavardage

• 4 interventions au micro avec la main levée



Création d’une vidéo interactive



Création d’une vidéo interactive





Texte long



Quiz à choix unique



Marquer des mots spécifiques dans un texte



Marquer des mots spécifiques dans un texte
Utiliser un * avant et après un mot à marquer sans espace



Texte à trous

Utiliser un * avant et après un mot à marquer sans espace



Glisser-déposer sur image



Glisser-déposer sur image

1. Création de votre ou vos zones à déposer

2. Identifiez votre ou vos zones lors de la création



Glisser-déposer sur image
1. Création des images à glisser

2. Identifiez vos images lors de la création

3. Cochez le nom de votre zone de dépôt « Smoothie »



Glisser-déposer sur image

1. Dans votre zone de dépôt, cochez le nom de vos 

images qui correspondent à la bonne réponse



Exportation d’une activité

Il est possible de télécharger les activités qui sont présentées en 

exemple pour les modifier par la suite.



Importation d’une activité
Lorsque vous créez une nouvelle activité, vous pouvez récupérer une 

activité téléchargée sur votre poste pour ensuite la modifier.

1. Cliquer sur « Upload »



Francisation des menus
Dans votre activité, dans l’onglet « Text overrides and translations » vous 

pouvez modifier le texte des consignes en français



Francisation des menus
À noter: la francisation est à faire pour chaque type d’activité. Vous avez 

intérêt pour un même type d’activité à repartir de votre activité déjà 

traduite.



Création de votre compte



Création de votre compte



Création de votre vidéo interactive



Intégration de H5P dans Moodle
Il existe un plugiciel pour inclure les activités H5P dans la banque 

d’activités de votre Moodle (Vous devez être administrateur du Moodle)



Création d’une activité H5P dans Moodle
Une fois le plugiciel installé, il suffit d’ajouter une activité et de choisir 

H5P



Création d’une activité H5P dans Moodle
Nommez votre activité, attribuez une note et choisissez votre type 

d’activité H5P

Vous pouvez également télécharger une activité



Compilation des notes dans Moodle
Les activités sont comptabilisées dans le cahier de notes de Moodle 

comme les autres activités natives de Moodle.

Exemple: Vidéo interactive du Smoothie



Compilation des notes dans Moodle
Détails des réponses de la vidéo interactive



Compilation des notes dans Moodle



Récupérer une activité H5P
Certaines activités ne sont pas encore téléchargées. Lorsque vous 

choisissez de voir toutes les activités offertes par H5P, vous devrez 

cliquer sur « Get » pour celles que vous n’avez pas encore dans Moodle.



Intégration de H5P à Wordpress



Je repars avec…
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