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Les différentes activités 
L’un des intérêts pédagogiques de Moodle est de mettre à disposition des utilisateurs (élèves) des 
ressources (tutoriel 3) mais surtout de permettre de l’interactivité avec les activités  : des tests, des 
activités orales, des devoirs, de l’écriture collaborative, des glossaires, des exercices Hot Potatoes, 
des sondages, des questionnaires, un wiki, un forum, des bases de données… 
Comment insérer ces activités ? 

Accéder aux activités 
Pour accéder aux différentes ressources disponibles, vous devez tout d’abord passer en mode 
édition. Pour cela, cliquez sur le bouton . 

Cliquez ensuite sur . Dans la fenêtre qui s’ouvre, la liste des 

activités s’affiche. 

 

 

 
  

Par défaut, seules les activités et 
ressources pour utilisateur standard 
sont accessibles. 
Cliquez une fois sur l’une des 
activités pour afficher un descriptif 
de la ressource sélectionnée dans le 
volet de droite. 

Pour passer en mode utilisateur avancé, 

cliquez sur  puis 

cliquez sur dans la boîte de 

dialogue qui s’affiche. 
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Vous accédez à plus d’activité et ressources. 

 
La liste des activités disponibles dans Moodle est longue et difficile d'accès aux enseignants qui 
débutent avec Moodle. Si vous souhaitez n’utiliser que les activités standards, repassez en mode 

utilisateur standard en cliquant . 

Avant de commencer… 

⁞ Renommez la section 1 "Ajouter des ressources". 

⁞ Nommez la section 2 "Ajouter de l'interactivité avec les activités". 

⁞ Affichez les Paramètres du cours à 
partir du bloc Administration, puis 
ouvrez l’onglet Format de cours. 
Dans Mise en page du cours, 
sélectionnez Afficher une section 
par page. Cliquez sur 

. 

  

À l’ouverture du cours, seuls les noms des 
sections s’affichent. 
Pour ouvrir une section, cliquez sur son  
nom par défaut (Section 2). 
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Déposer / Remettre un devoir  

Imaginons que vous vouliez donner un devoir à vos élèves, vous pouvez le déposer sur Moodle puis 
vous pourrez récupérer sur Moodle le devoir fait par vos élèves. 

La création de la zone de dépôt de fichier par l’enseignant 

Dans la Section 2 de cours, créez une étiquette : Devoir : Dissertation sur les sources de la 
croissance économique. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 

 

Dans l’onglet Généraux : 
- saisir le nom de l’activité du devoir, 
- saisir les consignes dans Description. 

Vous pouvez également déposer le fichier 
du devoir. 

Configurez l’onglet Disponibilité : 
- Autoriser la remise dès le : si cette option 
est activée, les participants ne pourront pas 
remettre de devoir avant cette date. 
- À remettre jusqu’au : cette date est celle 
du délai de remise du devoir. La remise des 
devoirs sera autorisée après cette date, mais 
les devoirs remis après cette date seront 
marqués en retard. 
- Date limite : Si cette date est indiquée, le 
devoir n'autorisera aucune remise de travail 
après ce délai, sauf octroi d'une prolongation. 

Si l’option Toujours afficher la description est 
désactivée, la description du devoir saisie dans 
Généraux ne sera visible qu’à partir de la date 
d’ouverture du formulaire de remise du devoir. 
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Configurez ensuite l’onglet Types de remise : 
- Types de remise : cochez uniquement Remises 
de fichiers car ici les élèves devront déposer leur 
devoir sous la forme d’un fichier texte ; Texte en 
ligne : les élèves pourront taper du texte 
directement dans un formulaire ; Enregistrement 
multimédia PoodLL : choisir cette option si le 
travail attendu est une activité orale (dépôt d’un 
fichier au format MP3) (voir le tutoriel 6). 
- Nombre maximum de fichiers à remettre : vous 
pouvez préciser le nombre maximum de fichiers que 
l’élève pourra déposer. 
- Taille maximale des fichiers remis : choisir le 
maximum (10Mo). 
- Vous pouvez imposer le Type de fichiers 
acceptés (uniquement accessible dans le cas de 
Remises de fichiers) et le Nombre maximal de 
mots (uniquement accessible dans le cas d’une 
remise Texte en ligne). 

Configurez l’onglet Types de feedbacks : 
- choisir ici Fichiers de feedback : l’enseignant pourra 
déposer un fichier comme feedback lors de l’évaluation (la 
copie annotée ou un feedback audio par exemple). 
Affichez le lien de téléchargement. 

Configurez l’onglet Note : 
- le type de note, 
- la note maximale. 

Cliquez sur . 
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Le dépôt du travail (fichier) par l’élève 
Pour visualiser la remise du devoir par les élèves, prenez le rôle Elève. 
Remarque : il est conseillé de montrer aux élèves comment faire pour déposer le devoir. 

 

 
  

Les élèves pourront déposer leur 
travail en cliquant sur le lien. 

Depuis la page de cours, en cliquant sur le lien, 
l’élève pourra accéder : 
- aux consignes, 
- au devoir en cliquant sur le lien lui permettant 
d’afficher ou de télécharger le fichier. 

Pour remettre son devoir, il devra cliquer sur le 
bouton . 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Formation Moodle – Insérer des activités  2019-2020 
 

 

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr  7 
 

 

 
  

Un État du travail remis s’affiche. 
Celui-ci indique que le travail a été remis 
pour évaluation et qu’il n’a pas encore été 
évalué. 
L’élève peut encore modifier son travail. 

L’élève dépose le devoir par un glisser-déposer. 

Il devra cliquer sur . 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Formation Moodle – Insérer des activités  2019-2020 
 

 

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr  8 
 

Consultation par l’enseignant des travaux remis par ses élèves 
Revenez à votre rôle normal 

 

 
  

L’enseignant accède à un tableau des travaux 
remis par les élèves. 
Pour consulter le travail remis par les élèves, il a 
le choix entre : 
- télécharger tous les travaux remis : il s’agit 
d’un fichier compressé au format .zip 

 ; le 

fichier zip contient un dossier par élève. 
- cliquer sur le lien du devoir déposé par l’élève 
dans la colonne Remises de fichiers. 

En cliquant sur le nom du devoir dans la page de 
cours, l’enseignant accède à un récapitulatif de la 
remise des travaux. 
Ici, un seul élève est inscrit au cours (1 participant). 
Il a remis son travail. 
Pour y accéder l’enseignant doit cliquer sur 

. 
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Lorsque la copie est annotée/évaluée, l’enseignant peut déposer le fichier annoté. 

 

 
  

Un clic sur  permet à l’enseignant d’accéder à une 

nouvelle page dans laquelle il pourra saisir la note et 
déposer la copie annotée. 
Cliquer sur  permet de passer à 

l’élève suivant. 
Cliquer sur  ouvre une boîte de dialogue. 

 

Cliquer su . 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Formation Moodle – Insérer des activités  2019-2020 
 

 

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr  10 
 

 

Consultation par les élèves des notes et des observations 

 
  

Dans la zone Feedback, l’élève accède à sa 
note et peut télécharger le fichier annoté. 

Dans le tableau des travaux remis par les élèves, 
l’enseignant voit la note attribuée à l’élève et 
vérifie que le fichier de feedback a été déposé. 
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Le cas du dépôt d’un fichier PDF 
L’enseignant peut autoriser la remise de fichier PDF et pourra annoter le PDF dans Moodle. Il faut 
prévoir cette possibilité au moment de la configuration du devoir. 

 

 

 
  

Dans l’onglet Types de remise, ajoutez 
les documents PDF comme Type de 
fichiers acceptés. 

Dans l’onglet Types de feedbacks, 
cochez l’option Annotation PDF. 

Dans le tableau des travaux remis par les élèves, 
l’enseignant voit que le fichier remis est un PDF. 
Un clic sur  permet à l’enseignant d’accéder 

à une nouvelle page dans laquelle il pourra 
annoter le PDF. 
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L’enseignant peut annoter le fichier PDF. Pour 
cela, il dispose d’une barre d’outils qui lui permet 

d’insérer des commentaires , de souligner, de 

surligner… 

Dans le volet de droite, l’enseignant saisit un 
commentaire général qu’il doit enregistrer ainsi 
que la note attribuée à l’élève. 

Un clic sur  permet de passer à l’élève suivant. 

Un clic sur  ouvre une boîte de dialogue. 

 

Cliquer su . 

Un clic sur le lien Consulter tous les travaux 
remis permet de revenir au tableau des travaux 
remis par les élèves. 

Dans le tableau des travaux remis par les élèves, 
l’enseignant voit la note attribuée à l’élève et 
vérifie que le fichier PDF avec ses annotations a 
été déposé. 
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De son côté, l’élève pourra accède à sa 
note et télécharger le PDF annoté. 

Dans le PDF téléchargé par l’élève les 
commentaires s’affichent dans un index 
qui se trouve à la fin du document. 
Un clic sur la bulle renvoie à cet index. 
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Insérer un Glossaire  

Le Glossaire est un travail à caractère collaboratif puisque chaque participant au cours pourra 
ajouter des définitions. 

Ouvrez la Section 2 du cours puis ajouter une étiquette que vous nommerez Ajouter un glossaire. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 

   

Saisissez un nom et la consigne dans 
Description. Dans ce cas, n’oublie 
pas de cocher la case Afficher la 
description sur la page de cours. 

Le Glossaire a été ajouté dans la Section 
2 de votre cours 
Le nom du glossaire est un lien qui 
permettra à l’utilisateur d’accéder au 
Glossaire. 

Depuis l’onglet Articles, vous pouvez 
paramétrer les autorisations concernant 
les articles. 

Depuis l’onglet Présentation, vous 
pouvez préciser les paramètres 
d’affichage du glossaire. 

Cliquez sur . 
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Le travail de l’élève : compléter le glossaire 
Pour accéder à l’interface élève, vous devez prendre le rôle Elève (voir tutoriel 2). 

 

  

Lorsque l’utilisateur clique sur le lien, il accède au 
Glossaire et pourra ajouter des définitions. 
Pour cela, il lui suffira de cliquer sur 

. 

La consigne est rappelée à l’utilisateur. 
Il devra : 
- saisir le Concept, 
- saisir sa Définition. 

Il pourra éventuellement ajouter un fichier. 
Il devra cliquer sur . 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Formation Moodle – Insérer des activités  2019-2020 
 

 

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr  16 
 

 

 

  

L’utilisateur voit le concept et sa définition. 
Il pourra : 

- modifier la définition , 

- supprimer la définition , 

- ajouter une nouvelle définition en cliquant sur le 

bouton . 

En cliquant sur le lien , 

l’utilisateur accède à une page sur laquelle figure toutes 
les définitions. Pour lancer l’impression, il suffit de 
cliquer sur . 

L’enseignant comme les utilisateurs pourront consulter 
les articles de différentes façons (ici par ordre 
alphabétique). 
En cliquant sur Tout, il affiche toutes les définitions. 

La version du glossaire pour l’impression. 
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Insérer un Exercice Hot Potatoes  

Prérequis : avoir créé un exercice avec Hot Potatoes et l’avoir enregistré au format Hot Potatoes. 

Ajouter l’exercice 

Dans la Section 2 du cours puis ajouter une étiquette que vous nommerez Ajouter un exercice 
Hot Potatoes. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 

 

 

 
  

Dans l’onglet Généraux, concernant le Nom 
de l’activité, vous pouvez conserver le nom 
du fichier ou saisir un nom spécifique. 
Glissez-déposez le fichier Hot Potatoes 
(format .jazz). 
Ici, deux fichiers ont été déposés : le fichier 
Hot Potatoes et un fichier image, car les 
questions portent sur un graphique. 

Dans l’onglet Contrôle d’accès, vous 
pouvez paramétrer la disponibilité de 
l’exercice ainsi que des limites de 
temps. 

Vous pouvez également paramétrer 
le nombre de tentatives et les 
modalités de notation. 

Cliquez sur . 
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L’exercice côté élève 
Cliquez sur le lien Prendre le rôle… puis sur Elève dans le bloc Navigation. 

 

 

 

 

Remarque : 
Si, sous Hot Potatoes, vous avez généré un fichier .HTML, vous pouvez déposer ce fichier. Pour 
cela, vous devez insérer la Ressource intitulée Fichier (voir le tutoriel 3. Insérer des ressources). 
Mais avec cette méthode, vous ne pouvez pas analyser les réponses des élèves et vous ne pouvez 
pas récupérer les notes obtenues par chacun d’entre eux. Ici, comme nous avons créé une activité 
Hot Potatoes, nous pourrons le faire. 
  

Par un clic sur le lien, l’utilisateur accède à 
la page initiale. 

Un clic sur  permet d’accéder à 

l’exercice. 

L’exercice terminé, l’élève accède à la page de sortie. 
Sur cette page figurent les informations qui ont été 
définies au moment du paramétrage de l’exercice. 

Un clic sur  permet d’accéder à la page du 

cours. 
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L’analyse des résultats par l’enseignant 

 

 

 

 

 

Lorsque, dans votre page de cours, vous cliquez sur 
le lien de l’exercice Hot Potatoes, vous accédez à la 
page permettant de tester votre exercice l’exercice 
grâce à l’aperçu. 
Dans le bloc Administration/Administration Hot 
Potatoes, dépliez la rubrique Rapport. 
Cliquez successivement sur chaque sous-rubrique. 

 permet d’accéder au récapitulatif des réponses 
de vos élèves sous la forme d’un tableau : score moyen, 
nombre de tentatives, durée et score brut (sur 100)  

 permet d’accéder au score des élèves 
pour chacune des questions. 

 permet d’accéder le détail des réponses 

de chacun des élèves ; pour chaque tentative, les 
réponses justes et fausses pour chacune des questions 
ainsi que le score brut. 

permet d’avoir une vue 
d’ensemble : proportion de réponses justes et fausses 
pour l’ensemble des tentatives pour chacune des 
questions de tous les élèves. 
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Insérer un Paquetage SCORM  

Un paquetage SCORM est constitué d'un ensemble de fichiers assemblés suivant un standard défini 
pour les objets d'apprentissages (exercices interactifs réalisés avec Hot Potatoes, LearningApps…).  
Prérequis : vous devez au préalable : 

- avoir créé un exercice avec Hot Potatoes ou LearningApps, 
- avoir généré le paquetage SCORM sous la forme d‘une archive ZIP. 

Créer le paquetage SCORM 
Sous LearningApps 

 
Sous Hot Potatoes 

 
  

L’exercice en ligne terminé, cliquez sur 
 puis enregistrez le fichier 

compressé. 
Le fichier se présente ainsi : 

 

L’exercice Hot Potatoes terminé, cliquez sur 
 puis enregistrez le fichier 

compressé. 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, nommez le fichier puis cliquez 
sur Enregistrer. 
Le fichier se présente ainsi : 
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Insérer le paquetage dans Moodle 

Ajoutez une étiquette que vous nommerez Ajouter un Paquetage SCORM. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dans l’onglet Présentation, choisissez l’affichage 
de l’exercice dans une Nouvelle fenêtre. 
Vous pouvez également paramétrer certaines 
options d’affichage. 

Dans l’onglet Généraux, saisissez le nom de l’activité et un 
bref descriptif. 
Déposez le paquetage (fichier .ZIP) par un glisser-déposer. 

Paramétrez la Disponibilité... 

…et la Gestion des tentatives. 
Le paramétrage du devoir terminé, 

cliquez sur . 

…la Note... 
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Le paquetage côté élève 

 

 

 
L’analyse des résultats par l’enseignant 

 
  

Lorsqu’il clique sur le lien du Paquetage SCORM, l’élève 
accède à une page contenant des informations sur les 
conditions de l’évaluation. 

Pour accéder à l’exercice, il doit cliquer sur le bouton . 

Une nouvelle fenêtre contenant l’exercice 
s’affiche. 
L’élève peut faire l’exercice. 
Lorsqu’il a terminé l’exercice, il doit fermer la 
fenêtre/l’onglet pour revenir à la page de cours. 

Lorsqu’il clique sur le lien du Paquetage SCORM, l’enseignant 
accède à une page d’information concernant l’exercice. 
Pour accéder aux résultats des élèves, il doit cliquer sur l’onglet 
Rapport ; il accède à un tableau récapitulatif Il s’agit du rapport 
basique. 

L’enseignant peut afficher d’autres rapports : 

 Rapport graphique : un graphique affiche la distribution des notes, 

 Rapport d’interactions : un tableau présente les résultats des élèves 
ainsi que les réponses qu’ils ont choisies pour chacune des questions, 

 Rapport d’objectifs : un tableau présente les résultats des élèves. Il 
peut également voir si les élèves ont répondu à toutes les questions 
(completed). 
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Ajouter une activité Mask  

Objectif : L’enseignant peut ainsi charger un PDF dans Moodle, y apposer des masques qui cachent 
certaines parties, puis ajouter des commentaires ou des questions que l’élève devra résoudre pour 
enlever ces masques. 

Ajoutez une étiquette que vous nommerez Ajouter une activité Mask. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

Le paramétrage de l’activité 

 

 

 

Dans l’onglet Généraux, saisissez le nom de l’activité. 
Dans l’onglet Options avancées, désactivez les notes. 
Cliquez sur . 

Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur 
 pour sélectionner le fichier PDF à 

importer puis cliquez sur . 
Le PDF est importé sur la page. 
Cliquez sur  pour ajouter une première 
question. 
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Choisissez Question simple. 

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, 
saisissez le Texte de la question, la 
Réponse correcte et un Indice. 
Cliquez sur . 

Déplacez le Mask/Cache sur la partie du 
fichier que vous souhaitez masquer. 
Redimensionnez le cache. 
Vous pouvez choisir une autre couleur de 
cache. 

Cliquez sur  en haut de la page ; 

si vous oubliez de le faire, une boîte de 
dialogue vous avertira de l’oubli. 

Cliquez sur  puis choisissez Questions à 
choix multiples. 
Saisissez le Texte de la question, la Réponse correcte, 
la (les) réponse(s) correcte(s) et un Indice. 
Cliquez sur . 
Déplacez le nouveau cache sur la partie du fichier 
que vous souhaitez masquer. 
Redimensionnez le cache. 

Cliquez sur . 
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L’activité côté élève 

  

   

 

 

L’activité côté enseignant 
L’enseignant n’accède pas aux résultats détaillés des élèves. Seule la note apparaît dans le carnet 
de notes.  

Quand l’élève accède à l’activité, un clic sur 
le cache affiche une boîte de dialogue qui 
contient la question et un champ de saisie 
de la réponse. 
Un clic sur  affiche le feedback avec 
l’indice en cas de mauvaise réponse. 

Le feedback final et 
la note sur 100 %. 

Ici, trois caches ont été ajoutés 
sur le graphique. 
L’élève devra cliquer sur un 
cache pour afficher la 
question. 
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Ajouter une base de données  

Objectif : créer un formulaire dans lequel tous les élèves de terminale du lycée saisiront leurs 
coordonnées afin de pouvoir les contacter l’année suivant pour organiser la cérémonie de remise 
du diplôme du baccalauréat.. 

Créer la base de données 
Ajoutez une étiquette que vous nommerez Ajouter une base de données. 
Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 

 

 

Saisir le nom de la base de données et un bref 
descriptif. 
Vous pouvez également paramétrer le nombre 
maximal de fiches qu’un élève peut remettre dans 
l’onglet Fiches, la Disponibilité,… 

Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur 
. 

La base de données est vide. 
Vous allez maintenant pouvoir ajouter des 
champs dans la base de données c’est-à-
dire les rubriques dans lesquelles les élèves 
saisiront une information. 
Dans la liste déroulante Créer un nouveau 
champ sélectionnez le champ Texte. 

Saisissez le Nom du champ, 
cochez l’option Champ requis 
puis cliquez sur . 
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Le champ Texte a été ajouté à la base. 
Vous pouvez le modifier en cliquant sur son nom, 
son symbole ou sur   ou le supprimer . 

Ajoutez un champ Texte pour le prénom. 

Ajoutez un champ Menu pour que les 
élèves puissent choisir leur classe. 

Ajoutez un champ Texte pour leur 
adresse électronique et un champ 
Texte pour leur numéro de portable. 
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Pour enregistrer votre base de 
données ,cliquez sur les onglets 
Modèles,\Modèle fiche puis cliquez 
sur . 

Pour avoir un aperçu de ce que verra 
l’élève, cliquez sur l’onglet Ajouter 
une fiche. 
Si vous souhaitez apporter des 
modifications à l’un des champs, 
cliquez sur l’onglet Champ. 
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La base de données côté élève 

 

 
  

Il pourra alors renseigner les différents 
champs de la fiche. 
Tous les champs saisis, il devra cliquer sur 

. 

L’étudiant accède à sa fiche. 
Il peut la modifier   ou le supprimer . 

Après avoir cliqué sur le lien de la base de 
données dans la page de cours, l’élève doit 
cliquer sur l’onglet Ajouter une fiche. 
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La base de données côté enseignant 

 

 
 

  

L’enseignant peut lire l’ensemble des fiches 
renseignées par chaque étudiant (Affichage 
liste).Il peut également demander un 
affichage par fiche (Affichage fiche). 

Depuis l’onglet Exporter ; il est possible 
d’exporter la liste au format Texte CVS ou 
Document ODS. Ce second format est 
conseillé afin de pouvoir exploiter la base de 
données dans un tableur. 
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Ajouter une activité d’écriture collaborative (pad)  

Le module d’écriture collaborative (Etherpad ici) est un éditeur de texte fonctionnant en mode 
collaboratif et en temps réel. Il permet à plusieurs personnes de partager l'élaboration simultanée 
d'un texte, et d'en discuter en parallèle, via une messagerie instantanée. 

Ajoutez une étiquette que vous nommerez Ajouter une activité d’écriture collaborative. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

Paramétrer le pad 

 

Utiliser le pad 

 

 

 
  

L’élève accède à l’éditeur de texte et saisit du texte. 
Vous constatez que chaque participant est repéré 
par une couleur. 

Dans l’onglet Généraux, saisissez le 
nom du document et une description 
dans lequel vous préciserez les objectifs 
de l’activité et vos attentes. 
Cliquez sur . 

Ici, deux utilisateurs, repérés par des couleurs différentes, sont sur le pad : l’enseignant et un élève. 

En cliquant sur Afficher les utilisateurs du pad  , les participants au pad peuvent afficher la liste 

des participants et identifier chacun d’entre eux par sa couleur. 
L’enseignant voit en temps réel ce que rédigent les élèves et il peut interagir en direct. 

L’éditeur de texte comporte : 

 une barre d’outils basique pour mettre en forme le 
texte, 

 une barre d’outils à droite pour paramétrer le pad, 

 l’accès à un chat en bas et à droite. 

Ici, l’enseignant a saisi du texte. 
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Les fonctionnalités du pad 

 

 

 

 

 
  

Les élèves peuvent par exemple poser des 
questions via le Chat. Pour cela, il lui suffit 
de saisir sa question et de cliquer sur la 
touche Entrée du clavier. 
Les autres participants voient la question et 
peuvent répondre. 

En cliquant sur Paramètres , l’enseignant 

peut choisir ce qui sera affiché. 

En cliquant sur Enregistrer la révision , 

il est possible d’enregistrer le pad. 

En cliquant sur Historique dynamique , il est possible d’accéder à 

l’historique des saisies. 
Le nombre d’étoiles (trois ici) indique le nombre d’enregistrements réalisés. 

En cliquant sur , l’un des utilisateurs peut lancer la lecture de l’historique 

de ce qui a été saisi dans le pad. 

Pour retourner au pad, cliquez sur . 
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Exporter le pad 

 
 

Ajouter une carte mentale  

Objectif : créer un Carte mentale et demander, par exemple, aux élèves de synthétiser le contenu 
d’un chapitre sous la forme d’une carte mentale. 

Ajoutez une étiquette que vous nommerez Ajouter une carte mentale. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 

 

 

Dans l’onglet Généraux, saisissez le nom de votre 
carte mentale et une description. 
Activez l’option Autoriser les étudiants à modifier 
cette carte mentale afin de permettre aux élèves de 
compléter la carte. 

Cliquez sur . 

Au départ, la carte mentale comporte un nœud 
central avec un texte par défaut. 
Pour modifier le texte, cliquez sur ce nœud central 
puis saisissez un texte. 
Pour ajouter un nouveau nœud (enfant), vous 
pouvez appuyer sur la touche Inser ou la touche 
Entrée de votre clavier ; vous pouvez également 

faire un double clic sur la carte ou cliquer sur  

dans la barre d’outils. 
Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le puis 

cliquez sur . 

Si l’un des utilisateurs fait le choix 
d’importer un fichier en cliquant sur 

, le fichier importé 

écrasera le contenu du pad. 

L’un des utilisateurs peut exporter le 
fichier dans un des formats proposés 
puis, par exemple, le déposer dans 
un devoir. 

Il est possible d’Importer/d’exporter de/ 

vers un fichier de format différent . 
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Ici, l’enseignant propose un début de 
structure de la carte. Les élèves devront 
le compléter. 

Les élèves ont commencé de 
compléter la carte. 
Ils ne doivent pas oublier d’enregistrer 

leur travail . 

Pour ajouter un nœud à un nœud « enfant », 
sélectionnez le nœud « enfant » puis appuyez sur 
la touche Inser du clavier. 

N’oubliez pas d’enregistrer votre travail  avant 

de revenir à votre page de cours. 

Lorsque l’enseignant ou les élèves 
accèdent à l’activité, le navigateur peut 
demander l’activation d’Adobe Flash. 

Cliquez sur l’icône  puis sur . 

En déplaçant le curseur situé dans la barre d’outils, il est possible d’agrandir ou de réduire 

la taille de la carte. 

Il est possible de modifier la couleur  des nœuds (icône de gauche) et du texte (icône de gauche). 

Pour plier toutes les branches de la carte mentale il faut cliquer sur le  situé à droite du nœud central. 

 
De la même manière, vous pouvez plier l’une des branches de la carte mentale. 

Pour déplier la carte mentale, il suffit de cliquer au même endroit , le - étant devenu un +. 
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