ACTIVITES ET
RESSOURCES SUR LA
PLATEFORME
ELEARNING EMA
Version 1.0 – Novembre 2018
Depuis 15 ans, la plateforme e-learning EMA du Groupe IGS permet de développer des
parcours en Blended learning (présentiel et distanciel) et Full learning (100% distanciel).
La plateforme EMA évolue et intègre de plus en plus les approches collaboratives,
l’évaluation par les pairs, la co construction de ressources, la gamification des parcours,
etc.
Ce document vous propose de découvrir le descriptif des activités et ressources
proposés sur la plateforme EMA.
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AJOUTER UNE ACTIVITE OU UNE
RESSOURCE SUR EMA
Une activité est un nom général pour un groupe de fonctions dans un cours sur EMA. Habituellement, une activité
est quelque chose que l’apprenant fera qui interagit avec d'autres apprenants et/ou l'enseignant.
EMA propose 38 activités et 11 ressources différentes, qui peuvent être intégrées dans un cours. Pour cela,
passez le cours en Mode édition :
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Activités > Ajouter une activité ou une ressource sur EMA
Puis cliquez sur le lien Ajouter une activité ou une ressource qui se trouve en bas à droite de chaque section :

La liste des activités et ressources s’ouvre. Il suffit de sélectionner une activité ou une ressource dans la liste puis
de cliquer sur Ajouter pour l’intégrer dans le cours.
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Activités > Ajouter une activité ou une ressource sur EMA
Ensuite, laissez-vous guider : saisir le nom, la description, les paramètres, … d’une activité à l’autre, ce sont
presque toujours les mêmes informations que vous devez configurer.

-/-
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Activités > Ajouter une activité ou une ressource sur EMA

PARAMETRES PRINCIPAUX
Les paramètres varient en fonction des activités et des ressources. Voici les principaux paramètres que vous
devrez définir dans presque tous les cas :

DISPONIBILITE

NOTE
Vous pouvez définir une note pour évaluer vos apprenants s’il s’agit d’une activité Test ou Devoir par exemple.
Vous pouvez paramétrer la note sur un nombre de points ou une grille de critères.
Toutes les notes des apprenants d'un cours sont retrouvées dans Notes dans les paramètres du cours.
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Activités > Ajouter une activité ou une ressource sur EMA

RESTREINDRE L’ACCES
Il est possible de définir des réglages pour Restreindre l’accès pour la majorité des activités et ressources. Avec
ces réglages, vous pouvez imposer des conditions qui doivent être remplies par l’apprenant pour pouvoir accéder
à cette ressource/activité. Voici les principales :
•
•
•
•
•

Achèvement d’une autre activité
Achèvement d’un cours
Date
Jours
Note

Vous avez la possibilité d’ajouter un jeu de restrictions imbriquées pour obtenir une logique complexe.

ACHEVEMENT D’ACTIVITE
Vous pouvez définir des conditions d’Achèvement d’activité, c’est à dire définir quand l’activité est considérée
comme achevée, cela en étroite connexion avec la restriction de disponibilité.
Par exemple, il est possible de définir qu’une ressource (par exemple un document expliquant la solution d’un
problème) ne soit disponible que si une activité précédente (par exemple une activité Test) a été achevée par
l’apprenant. L’enseignant définit que le Test est considéré comme achevé si l’apprenant a fait ce test au moins
une fois ou avec un critère de date.
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ACTIVITES
ACTIVE QUIZ
« ANIMEZ VOS COURS EN PRÉSENTIEL AVEC UN QUESTIONNAIRE ACTIVE QUIZ ! »

L’activité Active Quiz vous permet de créer un questionnaire qui peut être animé en temps réel.
Active Quiz peut être utilisé dans le cadre de travaux individuels ou collectifs. Vous pouvez utiliser les questions
stockées dans la Banque de questions, ce qui permet une grande diversification des exercices.
De nombreux paramétrages sont possibles pour permettre une adaptation fine de l’activité à vos besoins
pédagogiques (par exemple le nombre d’essais, le temps imparti, etc..). Vous pouvez également afficher des
conseils et faire des commentaires.
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Activités

ADOBE CONNECT
« ANIMEZ VOS COURS A DISTANCE AVEC ADOBE CONNECT ! »

L’activité Adobe Connect permet aux utilisateurs de participer à des visioconférences (publiques ou privées) en
leur fournissant le nom de la réunion, l'URL (facultatif), l'heure de début et de fin, le modèle de réunion.
Dans le cours, les utilisateurs faisant partie d'un groupe peuvent participer à des réunions réservées à leur
groupe. Tout utilisateur qui rejoint une réunion verra son compte créé sur Adobe Connect (s’il n’existe pas) et
sera automatiquement connecté. Ainsi, tant que l'utilisateur est connecté à EMA, il n'aura jamais à entrer
d'informations d'identification pour accéder à une réunion Adobe Connect.
3 rôles sont possibles dans Adobe Connect :
•
•
•

Hôte
Présentateur
Participant

Ces rôles sont attribués aux utilisateurs dans EMA.
Il est possible d'enregistrer les réunions.
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Activités

ATELIER
« METTEZ EN PLACE UN MODE D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS ! »

L'activité Atelier vous permet de mettre en place un système d’évaluation par les pairs et contient de nombreuses
options permettant la mise en œuvre de scénarios pédagogiques complexes.
Comme pour l'activité Devoir, chacun de vos apprenants doit soumettre son travail (document numérique : texte,
son, vidéo, images ou autre).
Chaque apprenant peut ainsi être amené à évaluer un ou plusieurs travaux de collègues et aussi éventuellement
son propre travail. L'évaluation se fait à partir de la grille de critères.
L'activité Atelier se charge de la collecte des travaux et de leur répartition entre les apprenants.
Les participants peuvent obtenir deux notes dans l'activité Atelier :
•
•

Une pour le travail qu'ils remettent
Une pour la qualité de leur évaluation des travaux de pairs.

Les deux notes sont enregistrées dans le carnet de notes. Les travaux de groupe ne sont pas possibles.
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Activités

BASE DE DONNEES
« CRÉEZ DES BANQUES DE FICHES SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX ! »

L’activité Base de données permet aux participants de construire, afficher et rechercher une collection de fiches.
La structure des fiches est définie par l'enseignant sous la forme de plusieurs champs. Les types de champs
comprennent des cases à cocher, des boutons radio, des menus déroulants, des images, des fichiers, des URL, des
nombres et du texte.
Vous pouvez aussi mettre en place des modèles de présentation pour vos fiches. Ces modèles pourront être
utilisés sur tous vos espaces de cours.
Toutes les données des fiches peuvent aussi être automatiquement liées aux mots ou phrases apparaissant dans
le reste du cours.
De nombreuses autres fonctionnalités sont paramétrables. En bref, vous pouvez utiliser l’activité Base de
données pour :
•
•

Construire de façon collaborative une collection de références (liens web, livres, journaux)
Afficher des travaux d'élèves (photos, posters, sites web, travaux écrits) pour une évaluation par les pairs
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Activités

CARTE MENTALE AVANCEE
« VERIFIEZ LA COMPREHENSION D’UN CONCEPT AVEC UNE CARTE MENTALE ! »

Une carte mentale est un diagramme utilisé pour représenter des mots, des idées, des tâches, ou d'autres
éléments liés et organisés autour d'une idée ou notion clé centrale.
L’objectif est de vérifier la compréhension d’un concept au sein d’un groupe d’apprenants.
La démarche : proposer un concept aux apprenants. Ils devront réaliser une carte mentale représentant ce
concept dans un temps limité.

13

Activités

CERTIFICAT
« GENEREZ DES CERTIFICATS AU FORMAT PDF ! »

L’activité Certificat crée des certificats / diplômes au format PDF pour les apprenants.
L’activité Certificat est personnalisable. Vous pouvez :
•
•
•

Ajouter du texte (date, score, nombre d'heures, noms des enseignants, ...),
Travailler sur le format du certificat (logo, orientation, bordure, filigrane, ...)
Définir des options de fin (envoyer par email, choix des destinataires, ...)
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Activités

CHAT
« ORGANISEZ DES RENCONTRES VIRTUELLES EN CREANT DES CHATS ! »

L’activité Chat vous permet d’organiser des discussions synchrones en temps réel, en mode texte.
L’activité Chat peut être une activité unique ou peut être répétée à la même heure chaque jour ou chaque
semaine. Les sessions de chat sont enregistrées et peuvent être publiées pour tous ou restreintes aux utilisateurs
ayant les autorisations adéquates.
Vous pouvez aussi intégrer des chats dans des leçons ou des pages.
Les chats sont particulièrement utiles lorsque le groupe ne peut pas se rencontrer face à face, pour :
•
•
•

Des rencontres virtuelles régulières entre participants suivant un cours à distance, leur permettant de
partager leurs expériences
Permettre à un apprenant temporairement empêché de participer en personne de discuter avec vous
Une session de questions-réponses avec des participants éloignés géographiquement
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Activités

COCHE
« SURVEILLEZ L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE VOS APPRENANTS ! »

Grâce à l’activité Coche, vous pouvez publier les noms des tâches et le nombre de points réalisables par tâche
pour un cours.
Avec un système de coches, les apprenants peuvent donner des informations concernant l’état d’avancement de
leurs différents travaux. En effet, l'activité et le bloc associé permettent de faire pointer successivement par
l'apprenant lui-même l'avancement du travail par auto-déclaration.
Selon les cas on peut choisir ou non la fonction de confirmation par l'enseignant. Il est possible également
d'associer la condition de fin d'une activité avec l'incrémentation automatique de l'élément correspondant dans
la checkliste.
Attention : pas de signalement à l'enseignant quand un utilisateur demande la validation d'un item. Uniquement
un courriel possible quand l'ensemble de la liste est déclaré comme achevé.
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Activités

CONSULTATION
« METTEZ EN PLACE DES CONSULTATIONS POUR RECUEILLIR DES
INFORMATIONS ! »

L’activité Consultation vous permet de recueillir des informations et/ou critiques sur votre cours en provenance
des participants. Vous pourrez ainsi exercer d’éventuelles actions correctives.
NB : Les questions proposées dans ces outils sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Si vous souhaitez
créer vos propres questions, il faudra plutôt utiliser l’activité Feedback.
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Activités

CONTENU INTERACTIF H5P
« CRÉEZ, PARTAGEZ ET RÉUTILISEZ DU CONTENU INTERACTIF HTML5 ! »

L’activité H5P est une fonctionnalité externe intégrable dans EMA mais aussi d’autres systèmes de gestion de
contenus tels que Wordpress par exemple.
L’activité H5P vous permet de créer un contenu extrêmement attractif et très interactif tel que des QCM
implémentés sur vidéos, des présentations de cours, des images interactives et bien plus encore.
L'un des principaux avantages de l'utilisation de l’activité H5P est qu'elle vous donne accès à de nombreux types
de contenus interactifs.
Un autre grand avantage de l’activité H5P est qu’elle vous permet de partager et de réutiliser facilement du
contenu sur votre site web ou votre blog.
H5P est :
•
•
•
•

Open source
Libre d'utilisation
HTML5
Responsive (compatible tablettes et smartphones)
Visitez le site h5p sur https://h5p.org/
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Activités > Contenu interactif H5P
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Activités

DATAFORM
« CONCEVEZ DES FORMULAIRES SUR MESURE, CREEZ DES COLLECTIONS DE
FICHES EXCEPTIONNELLES ! »

L’activité Dataform est une amélioration majeure de l’activité Base de données. L’enseignant peut concevoir des
formulaires personnalisés avec de nombreux champs (textes, nombres, images, fichiers, URL, ...) dans une mise en
page flexible.
Les apprenants peuvent ensuite ajouter des enregistrements à une collection, qui peuvent être visualisés de
différentes manières et recherches.
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Activités

DEVOIR
« CRÉEZ ET CORRIGEZ DES DEVOIRS EN LIGNE ! »

L’activité Devoir en ligne est une activité phare. Elle fournit un espace où les apprenants vous soumettent leurs
travaux afin qu'ils soient évalués, commentés et notés. Cela vous permet d'économiser du papier et cela est
beaucoup plus pratique et efficace que le courrier électronique.
Il est possible d’organiser des devoirs de groupe.
Lors de l'évaluation des devoirs, vous pouvez donner aux apprenants des feedbacks, leur envoyer des fichiers :
travaux annotés, documents avec commentaires ou feedbacks audio.
Les devoirs peuvent être évalués au moyen d'une note numérique, d'un barème spécifique ou d'une méthode
avancée comme une grille d'évaluation. Les notes définitives sont enregistrées dans le carnet de notes.
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Activités > Devoir
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Activités

FEEDBACK
« CREEZ DES QUESTIONNAIRES D’ENQUETE PERSONNALISÉS ! »

L’activité Feedback rend facile la création d'enquêtes personnalisées pour collecter des informations de la part
des apprenants au moyen de divers types de questions, notamment à choix multiple ou à réponses courtes.
Si vous le souhaitez, les réponses peuvent être anonymes et les résultats affichés à tous.
On peut également créer des feedbacks qui seront affichés sur la page d'accueil du site de manière à pouvoir
recueillir des informations en provenance d’utilisateurs non connectés.
Par exemple, l’activité Feedback peut être utilisée pour :
•
•

L’évaluation des cours, afin d'améliorer les contenus pour des participants ultérieurs
Des enquêtes anonymes sur les choix de cours, les règlements d'écoles, etc.
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Activités

FORUM
« RENDEZ VOS COURS VIVANTS ET PARTICIPATIFS - CRÉEZ DES FORUMS DE
DISCUSSIONS ! »

L’activité Forum est sûrement l'une des activités les plus importantes d'un cours. C'est l'endroit où la plupart des
échanges et discussions auront lieu. Les forums peuvent être organisés de différentes façons et inclure une
évaluation par les pairs pour chaque message.
Généralement, les messages des forums peuvent être édités durant 30 minutes avant d'être envoyés. De plus, les
messages peuvent être classés dans une variété de formats et peuvent contenir un fichier attaché.
En s'inscrivant à un forum, les participants recevront par courriel une copie de chaque nouveau message émis
dans ce forum. S'il le souhaite, l‘enseignant peut imposer l'abonnement de tous ses apprenants à un forum pour
des activités complémentaires, par exem-ple des problèmes ouverts où les participants peuvent suggérer des
solutions.
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Activités

GLOSSAIRE
« ORGANISEZ UNE LISTE DE TERMES ACCOMPAGNÉS DE LEUR DÉFINITION, A LA
MANIERE D’UN DICTIONNAIRE ! »

L'activité Glossaire vous permet (ainsi qu’à vos apprenants) de créer et d'organiser une liste de termes
accompagnés de leur définition, à la manière d'un dictionnaire.
Le glossaire peut être une activité collaborative ou encore une activité en lecture seule, restreinte aux termes créés
par l'enseignant. Bien qu'il soit important d'avoir un glossaire classique, les applications créatives du glossaire
peuvent avoir un réel impact sur les apprenants. Les termes qui se trouvent à la fois dans le glossaire et ailleurs
dans le cours seront mis en évidence si la fonction de lien automatique est activée.
Les glossaires ont de nombreux emplois, par exemple :
•
•
•
•
•

Une banque de termes techniques construite de façon collaborative
Un annuaire dans lequel les participants ajoutent leur nom et se présentent
Une ressource de trucs et astuces utiles sur un sujet particulier
Une zone de partage de vidéos, d'images ou de sons
Une ressource permettant la révision de faits à mémoriser
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Activités

HOT POTATOES
« CRÉEZ DES EXERCICES INTERACTIFS AVEC HOT POTATOES ! »

L’activité Hot Potatoes vous permet d'administrer les tests développés à l'aide du logiciel Hot Potatoes
(http://hotpot.uvic.ca/), en passant par EMA.
Vous créez votre test sur votre ordinateur à l’aide du logiciel Hot Potatoes (gratuit et open source) puis vous «
l’uploadez » dans le cours.
Une fois que vos apprenants ont passé le test (Quiz), des rapports statistiques peuvent être générés pour montrer
le nombre de questions réussies par individu ou pour tout le groupe d'apprenants.
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Activités

JEU - IMAGE CACHEE
« JOUEZ A L’ACTIVITE IMAGE CACHEE AVEC VOS APPRENANTS ! »

L’activité Image cachée découvre un morceau d'une image (une case numérotée) à chaque bonne réponse de
l'apprenant.
A chaque case correspond une question posée à l'apprenant. Lorsque l'apprenant répond correctement à la
question, la case correspondante est découverte pour révéler un morceau de l'image.
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Activités

JEU - LIVRE DE QUESTIONS
« JOUEZ A L’ACTIVITE LIVRE DE QUESTIONS AVEC VOS APPRENANTS ! »

L’activité Livre de questions présente une activité sous forme de livre numérique.
Quand l'apprenant répond correctement, il peut aller au chapitre suivant.
Ce jeu associe le titre du chapitre à une catégorie de questions. Si le livre contient cinq chapitres, cinq catégories
de questions différentes sont associées à chaque chapitre.

28

Activités

JEU - MOTS CROISES
« CONCEVEZ VOS PROPRES GRILLES DE MOTS CROISÉS ! »

L’activité Mots croisés récupère des mots d'un glossaire ou de questions de type réponse courte et génère des
mots croisés aléatoires.
Vous pouvez définir le nombre maximal de colonnes/lignes ou choisir les mots.
L'apprenant peut cliquer sur le bouton "Vérifier la grille" pour vérifier si les réponses sont correctes.
Tous les mots croisés sont dynamiques donc sont différents pour chaque apprenant.
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Activités

JEU - MOTS MELES
« CONCEVEZ VOS PROPRES GRILLES DE MOTS MELES ! »

L’activité Mots mêlés ressemble à l’activité Mots croisés mais les réponses sont cachées dans une grille de mots
mêlés aléatoire.
La source des questions peut être le Glossaire ou la Banque de questions (réponse courte).
Il est possible d'ajouter un texte introductif au jeu et un texte sous le jeu.
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JEU - PENDU
« JOUEZ A L’ACTIVITE PENDU AVEC VOS APPRENANTS ! »

L’activité Pendu récupère des mots d'un Glossaire ou des questions de la Banque de questions (de type réponse
courte) et génère une grille de pendu.
Vous pouvez définir le nombre maximal de mots de chaque partie, si la première ou la dernière lettre est affichée
ou si la question ou la réponse est affichée à la fin.

31

Activités

JEU - QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ?
« JOUEZ A L’ACTIVITE QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS AVEC VOS APPRENANTS ! »

Dans l’activité Qui veut gagner des millions ? une question est affichée à l’apprenant qui, s'il répond
correctement, avance à la case suivante dans le jeu jusqu'à ce qu’il ait répondu à toutes les questions.
Si l'apprenant répond mal à une question, le jeu est fini.
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JEU - SERPENTS ET ECHELLES
« JOUEZ AU DE AVEC VOS APPRENANTS AVEC SERPENTS ET ECHELLES ! »

Dans l’activité Serpents et échelles, une question est affichée à l'apprenant.
A chaque bonne réponse de l'apprenant, son pion (symbolisé par une étoile) avance d'une ou plusieurs cases
correspondant au nombre de points affiché par le dé. Le pion progresse, au fur et à mesure dans le tableau en
"zigzaguant" de ligne en ligne, de colonne en colonne, depuis la case en bas à gauche jusqu'à la dernière case en
haut à gauche.
•
•
•

Si la case atteinte contient le bas d'une échelle, il monte dans la case désignée par le haut de l'échelle.
Si la case atteinte contient la queue du serpent, il descend dans la case contenant la tête du serpent.
Si l'apprenant donne une mauvaise réponse, il recule du nombre de points dans les cases.

33

Activités

JEU - SUDOKU
« JOUEZ A L’ACTIVITE SUDOKU AVEC VOS APPRENANTS ! »

L’activité Sudoku affiche une grille aux apprenants.
Le but du jeu est de remplir la grille avec une série de chiffres (ou de lettres ou de symboles) tous différents, qui
ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans une même sous-grille.
Des boutons sous forme de case sont glissés dans la grille. Ils correspondent aux numéros des questions posées à
l’étudiant. Si celui-ci répond correctement, le numéro manquant apparait dans la case correspondante du sudoku.
L'autre solution consiste à deviner le nombre (1 à 9), comme dans le jeu classique.
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JEU - CARTES FLASH
« CRÉEZ DES EXERCICES INTERACTIFS DE MÉMORISATION ! »

L’activité Cartes Flash vous permet de proposer à vos apprenants des exercices de mémorisation. Les "cartes
flash" sont un dispositif cognitif qui permet l’ancrage des notions par la répétition.
Le principe essentiel est que l'assimilation de connaissances telles que des correspondances peut être renforcée
par la répétition.
Une passe de jeu sur un jeu "flash" présente à l'apprenant un ensemble de correspondances à apprendre. Plus
souvent les associations sont révisées, et plus profond sera l’ancrage dans notre mémoire.
Ce type d'apprentissage est optimal pour les langues, dans lesquelles l'apprentissage du lexique peut être très
largement optimisé par ce type de mécanisme. On peut penser également à ce type de dispositif pour la
mémorisation de longues listes complexes comme on trouve dans certaines matières scientifiques.
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Activités

MASK
« RENDEZ VOS PDF INTERACTIFS AVEC L’ACTIVITE MASK ! »

Utilisez les supports pédagogiques existants :
Ne perdez pas de temps à ressaisir vos documents dans EMA : partez de vos documents (pdf), et masquez les
parties que vous souhaitez grâce à des masques, ou caches interactifs (en rouge sur l’image ci-dessous).
Introduisez de l’interactivité grâce à de simples caches. Les caches créés feront apparaître quand on les activera :
•
•
•

Une question simple
Une question à choix multiple
Une simple note
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OUTIL EXTERNE
« INTÉGREZ DES OUTILS EXTERNES DANS VOS CONTENUS GRACE AU LTI ! »

De nombreux sites Web fournissent des matériaux et des exercices interactifs d'apprentissage différents et
complémentaires des ressources et des activités de la plateforme EMA. L'activité Outil externe vous offre un
moyen de lier ces activités à partir de votre page de cours, et dans certains cas d'obtenir un rapport d'activité.
Les apprenants doivent uniquement se connecter à EMA ; ils n'ont pas besoin de se connecter au site de liaison.
Les sites qui permettent la connexion à EMA de cette manière sont connus comme étant conformes LTI (Learning
Tool Interoperability) et sont appelés « fournisseurs d'outils ». Les « outils » sont les exercices ou les matériaux
auxquels EMA peut se connecter.
Pour configurer un outil externe, les éléments suivants sont requis :
•
•
•

L'URL de lancement
La clé d'accès - fournie par l'outil externe - utilisée pour identifier le site EMA à partir duquel les
utilisateurs lancent l'outil
Le mot de passe fourni par l'outil externe
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PAGES WEB INTERACTIVES
« CREEZ UN MINI SITE WEB DANS VOTRE COURS ! »

L’activité Pages web interactives a été conçue pour que les enseignants puissent ajouter des pages web en
respectant les normes d'accessibilité (personnes qui ont des besoins spécifiques en terme d'interface : handicaps
visuels, moteurs et mentaux).
Vous pouvez créer plusieurs pages, accessibles via un menu de navigation dédié, et ajouter du texte, des images,
des vidéos, …
Les apprenants ont la possibilité d’ajouter des notes et des commentaires sur chaque page.
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PAQUETAGE SCORM
« INTÉGREZ DES PAQUETAGES SCORM DANS VOS CONTENUS POUR PLUS
D’INTERACTIVITE ! »

Une activité Paquetage SCORM est générée par un logiciel externe et est constituée d'un ensemble de fichiers
assemblés suivant une norme standard définie pour les objets d'apprentissage.
L'activité Paquetage SCORM permet de déposer des paquetages SCORM ou AICC sous la forme d'archives ZIP et
de les ajouter à un cours. Vous pouvez fabriquer des paquetages SCORM avec un logiciel externe (ex : Netquiz –
Talentsoft – Opale – Seious games etc..) et intégrer vos productions dans EMA.
Les activités Paquetage SCORM comportent en général des questions et les notes sont enregistrées dans le carnet
de notes.
Les activités Paquetage SCORM peuvent être utilisées :
•
•
•
•

Pour présenter des contenus multimédias et des animations
Comme outil d'évaluation
Comme outil de diffusion d’un Serious game
etc...
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QUESTIONNAIRE
« SONDEZ VOS APPRENANTS ! »

L'activité Questionnaire permet de créer des sondages d'opinion. Cette activité permet à l'enseignant de créer
toute une gamme de questions, par exemple pour recueillir l'opinion des apprenants à propos d'un cours ou
d'une activité.
Le but de l'activité Questionnaire est très différent de celui de l’activité Leçon ou Test.
Avec l’activité Questionnaire vous ne cherchez pas à évaluer l'apprenant mais à recueillir des données.
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RICH-MEDIA
« AJOUTEZ DE L’INTERACTIVITE SUR VOS VIDEOS ! »

Un Rich Media est défini comme un contenu vidéo synchronisé avec des didacticiels (diapositives, images,
tableaux, etc.). Avec ce module, deux versions d'un lecteur rich media sont proposées :
•
•

Une version flash complète
Une version html5 simplifiée

Un autre outil est également fourni pour faciliter la synchronisation des didacticiels avec la vidéo principale.
Pour créer une activité Rich Media, on doit :
•
•
•

Téléchargez une vidéo (format mp4, flv ou ogv)
Téléchargez une archive du dépôt "slides"
Téléchargez ou créez un fichier de synchronisation (xml)
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SONDAGE
« INSÉREZ DES SONDAGES DANS VOS ESPACES DE COURS ! »

L'activité Sondage vous permet de poser une question et de proposer un choix de réponses possibles.
Les résultats du sondage peuvent être publiés après que les participants ont répondu, ou après une date, ou pas
du tout. Ils peuvent être publiés avec ou sans les noms des participants.
Un sondage peut être utilisé pour :
•
•
•

Une question rapide afin de stimuler la réflexion sur un thème
Tester la compréhension des participants
Faciliter la prise de décision par les participants, en leur permettant par exemple de choisir une direction
pour la suite du cours
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STUDENTQUIZ
« UN APPRENANT CO CONSTRUCTEUR DE SAVOIR, UNE REVOLUTION DANS EMA ! »

L’activité StudentQuiz permet aux apprenants de créer des groupes de questions dans la Banque de questions de
manière collaborative. Ils peuvent intégrer ces questions dans des questionnaires, les noter et les commenter.
L’activité StudentQuiz calcule la contribution de chaque apprenant et son progrès dans l'apprentissage, et
compare les résultats avec la communauté.
La Banque de questions permet à l’enseignant de créer, de pré visualiser et de modifier des questions dans une
base de données de catégories de questions. Les catégories peuvent être limitées à l'usage dans le site, dans le
cours ou dans une activité. Les questions dans une catégorie peuvent être ajoutées à une activité Test ou Devoir.
L’enseignant accède à la Banque de questions en créant ou en modifiant une activité Test ou Devoir, ou en
passant par le bloc Réglages > Administration du cours > Banque de questions.
A noter que les enseignants peuvent désormais filtrer les questions dans la Banque de questions plus facilement
à travers l’ajout d’une fonctionnalité de tag.
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TEST
« CRÉEZ DES QUIZ SUR EMA ! »

L’activité Test est une activité phare dans EMA.
L'activité Test vous permet de créer des tests comportant des questions de divers types, notamment des
questions à choix multiple, vrai-faux, d'appariement, à réponses courtes ou calculées.
Vous pouvez autoriser plusieurs tentatives pour un test, les questions étant mélangées ou choisies aléatoirement
dans la Banque de questions. Une limite de temps peut être fixée.
Chaque tentative est évaluée automatiquement, à l'exception des questions de composition, et la note est
enregistrée dans le Carnet de notes.
Il existe de nombreux autres paramètres permettant ainsi une adaptation fine à vos besoins. Les tests peuvent
notamment être utilisés :
•
•
•
•
•

Pour des évaluations certificatives (examen)
Comme minitests pour des devoirs de lecture ou au terme de l'étude d'un thème
Comme exercice pour un examen, en utilisant les questions de l'examen de l'année précédente
Pour fournir un feedback de performance
Pour l'auto-évaluation
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TEST EN TEMPS REEL
« UNE ACTIVITE POUR DYNAMISER VOTRE PRESENTIEL ! »

L’activité Test en temps réel permet de créer des questionnaires en temps réel (idéal pour du présentiel). Très
simple à configurer, elle offre la possibilité de définir :
•
•
•

Un temps par défaut pour répondre à une question
Pas de « bonne » réponse
Plus de 30 réponses possibles
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TEST TYPE MAGAZINE
« CRÉEZ DES TESTS A LA MANIERE DES MAGAZINES ! »

L’activité Test Type Magazine permet de créer une évaluation multicritère. En additionnant un score sur plusieurs
critères à la fois, vous obtiendrez une répartition des apprenants par catégorie.
L'enseignant peut constituer des groupes par niveau à partir des résultats.
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VOTE ELECTRONIQUE
« ENRICHISSEZ VOS COURS EN PRÉSENTIEL EN UTILISANT UN SYSTEME DE VOTE
ÉLECTRONIQUE ! »

L'activité Vote électronique permet aux apprenants de voter avec leurs smartphones ou leurs ordinateurs
portables et d’afficher les résultats sur un graphique en temps réel.
L'activité Vote électronique est idéale pour capter l'attention de grands groupes. Elle permet d'augmenter les
interactions « Enseignants-Apprenants ». Elle appuie donc les activités de classe inversée. Le vote électronique
peut être utilisé en classe pour vérifier les connaissances en fin de cours ou pour animer des présentations
théoriques.
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WIKI
« CRÉEZ DES COLLECTIONS DE PAGES WEB AVEC L’ACTIVITE WIKI ! »

L'activité Wiki permet aux participants de modifier une collection de pages web.
Un wiki peut être collaboratif (tout le monde peut modifier les pages de tout le monde) ou individuel (chacun a
son propre wiki qu'il est le seul à pouvoir modifier.
Un historique des versions du wiki est conservé, comportant la liste de toutes les modifications effectuées par les
participants.
Les wikis ont de nombreux usages, par exemple :
•
•
•
•
•

Pour des notes de lecture en groupe
Pour permettre à des personnels de planifier en commun un programme de cours ou un agenda
Pour la production collaborative d'un livre en ligne, chaque apprenant créant le contenu sur un thème
imposé par l'enseignant
Pour la création collaborative de poèmes ou de contes, où chaque apprenant écrit une ligne ou un vers
Comme journal personnel en vue d'un examen ou d'une révision (wiki individuel)

-/-

48

RESSOURCES
Une ressource est un élément que l'enseignant peut utiliser pour soutenir l'apprentissage, telle qu'un fichier ou
un lien auquel l'apprenant n'a pas à interagir.
EMA supporte plusieurs types de ressources que les enseignants peuvent ajouter à leurs sections de cours.
Chaque ressource apparait comme un lien unique avec une icône représentant le type de ressource.

DOSSIER
« CRÉEZ DES DOSSIERS TÉLÉCHARGEABLES PAR VOS APPRENANTS ! »

La ressource Dossier vous permet d'afficher plusieurs fichiers dans un dossier, réduisant ainsi le défilement
horizontal d'une page de cours.
Un dossier compressé (ZIP) peut être déposé et décompressé pour être affiché, ou un dossier vide peut être créé
et des fichiers déposés à l'intérieur. Un dossier peut être utilisé par exemple pour :
•
•

Rassembler plusieurs fichiers sur un même sujet
Fournir sur la page de cours un espace de dépôt de fichiers commun à plusieurs enseignants, en cachant
le dossier de sorte que seuls les enseignants puissent le voir
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ELEMENTS DE COURS
« AMELIOREZ LA QUALITE DE PRESENTATION DE VOS ESPACES DE COURS ! »

La ressource Eléments de Cours est destinée à améliorer la qualité de présentation des contenus pédagogiques
rédigés dans les cours.
Cette ressource vous propose un ensemble (extensible) de petits gabarits de contenus sémantiquement orientés
vers des fonctions pédagogiques connues. Les sous-types d'éléments sont en général un ensemble d'informations
présentées dans un gabarit d'affichage prédéfini. Une feuille de style locale (redéfinissable) applique un style de
rendu consistant et homogène à tous les éléments du même type.
L'usage de cette ressource a trois effets majeurs sur les usages éditoriaux :
•

Effet de productivité : vous n’avez plus aucun travail de calage ou de mise en forme graphique, pour les
briques pédagogiques connues. La mise en place de contenus est donc beaucoup plus simple et rapide.

•

Effet d'homogénéité et de qualité : chaque instance d'un élément de cours (par exemple, une en-tête de
chapitre) sera toujours rendue de la même manière avec le même format. La cohérence éditoriale des
différents cours dans la plate-forme est assurée, ce qui rajoute une impression de qualité globale et de
pertinence aux contenus (en effet, l'un des premiers facteurs visibles de non qualité est la divergence de
forme ou de choix pour des éléments identiques, indépendamment de la pertinence du fond).

•

Gommage des différences de compétence numérique : en normalisant les briques de contenu, la
production est plus homogène, quelle que soit la compétence TICE initiale de l'enseignant.
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ETIQUETTE
« AMÉLIOREZ LA PRESENTATION DE VOS ESPACES DE COURS EN INSÉRANT DES
ETIQUETTES ! »

La ressource Etiquette vous permet d'insérer du texte ou des contenus multimédias dans la page du cours, entre
d'autres ressources ou activités. Les étiquettes sont très polyvalentes et permettent d'améliorer
considérablement l'aspect d'un cours, lorsqu'elles sont utilisées de façon adéquate.
Les étiquettes peuvent être utilisées pour :
•
•
•

Couper de longues listes d'activités avec un sous-titre ou une image
Afficher un fichier son ou une vidéo directement dans la page du cours
Ajouter une courte description dans une section de cours
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FICHIER
« INTÉGREZ DES FICHIERS A VISUALISER OU A TÉLÉCHARGER ! »

La ressource Fichier vous permet de fournir à vos apprenants un fichier comme ressource d'apprentissage dans
un cours.
Lorsque c'est possible, le fichier est affiché dans la page du cours ; sinon, les apprenants auront le choix de le
télécharger.
Les apprenants doivent bien entendu disposer sur leur ordinateur du logiciel adéquat pour lire le fichier.
Un fichier peut être utilisé pour :
•
•
•

Partager un diaporama avec une classe
Inclure un mini site web comme ressource de cours
Fournir des fichiers partiellement terminés que les apprenants doivent modifier et remettre terminés
comme devoir
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FORMULAIRE INTEGRE
« AFFICHEZ L’ACTIVITE DATAFORM DIRECTEMENT DANS VOTRE COURS ! »

La ressource Formulaire intégré permet d'afficher un formulaire de données (activité Dataform) dans
un cadre interne.
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LIVRE
« CRÉEZ UNE RESSOURCE DE TYPE LIVRE ! »

La ressource Livre permet à l'enseignant de créer une ressource composée de plusieurs pages, comme un livre,
avec des chapitres et des sous-chapitres. Les livres peuvent contenir du texte ainsi que des fichiers médias et sont
utiles pour afficher des contenus longs à couper en sections.
Un livre peut être utilisé par exemple pour :
•
•
•

Afficher du matériel à lire pour des modules à étudier individuellement
Mettre à disposition un mode d'emploi
Constituer un portfolio de travaux d'apprenants
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MEDIA PLAYER
« INTÉGREZ DES VIDÉOS DANS VOTRE COURS ! »

La ressource MPlayer offre une intégration vidéo complète, flexible, et riche en fonctionnalités pédagogiques
ajoutées.
Vous pouvez publier vos vidéos comme des fichiers locaux (plutôt déconseillé), mais aussi sous forme de
ressources distantes à travers des URLs ou des serveurs de flux déportés.
Vous pouvez gérer des listes de chapitrage, des sous-titres en plusieurs langues ainsi que des points d'arrêts
pédagogiques qui peuvent intercaler des activités pédagogiques au milieu du visionnage.
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PAGE
« CREEZ DES PAGES WEB ! »

La ressource Page vous permet de créer une page web à l'aide de l'éditeur de texte. Une page peut contenir du
texte, des images, des sons, des vidéos, des liens web et du code intégré, par exemple une Google map.
L'avantage d'utiliser une page plutôt qu'un fichier réside dans le fait que la ressource est plus accessible, par
exemple pour les utilisateurs avec des appareils mobiles, et plus facile à modifier. Pour des contenus de grande
ampleur, il est recommandé d'utiliser plutôt un livre qu'une page.
Une page peut être utilisée pour :
•
•

Présenter les conditions et objectifs d'un cours ou d'un module de formation
Intégrer plusieurs vidéos ou sons avec des textes explicatifs
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PODCAST AUDIO OU VIDEO
« ENRICHISSEZ VOTRE COURS AVEC DES VIDEOS ET DU SON ! »

L’activité Podcast audio ou vidéo vous permet d’intégrer un fichier son ou vidéo dans un cours à partir de la
médiathèque. Contactez votre Dtice pour en savoir plus et vous créer un compte sur la médiathèque du Groupe
IGS !
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RESSOURCE MUTUALISEE
« MUTUALISEZ ET INDEXEZ VOS DOCUMENTS ! »

Une ressource mutualisée est une ressource qui peut être partagée dans toute la plateforme EMA (ou dans une
catégorie spécifique de cours).
Par rapport à un simple dépôt de fichiers dans un cours, la librairie mutualisée EMA intègre la gestion des normes
d'indexation documentaires telles que LOMFR, ScoLOMFR, SupLOMFR ou autre normes (prise en charge
extensible).
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URL
« CREEZ DES LIENS VERS DES PAGES WEB ! »

La ressource URL vous permet de fournir un lien web comme ressource de cours. Tout ce qui est disponible
librement en ligne, documents, images, etc., peut être lié.
Il n'est pas nécessaire que l'URL soit celle de la page d'accueil d'un site web. L'URL de n'importe quelle page web
peut être copiée et collée. Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur de fichiers et choisir un lien d'un dépôt comme
Flickr, YouTube ou Wikipédia (suivant les dépôts activés dans le site).
De nombreuses possibilités d'affichage sont offertes, par exemple l'intégration dans une page ou l'ouverture dans
une nouvelle fenêtre. Des options avancées permettent si nécessaire de passer à l'URL des informations telles que
le nom du participant, par exemple.

-/-

59

Bon à savoir
BLOCS ADDITIONNELS
« Enrichissez vos cours avec les blocs ! »
La plupart des activités ont au moins un bloc correspondant. Les blocs sont des zones d'informations
rectangulaires qui peuvent être affichés dans la colonne de droite du cours, et qui s'empilent les uns sur les
autres.

COMMENT INSTALLER UN BLOC DANS UN COURS ?
Pour installer un bloc dans un cours, il faut passer le cours en Mode édition : la roue dentée en haut à droite...
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Bon à savoir > Blocs additionnels
Cliquez sur Ajouter un bloc, tout en bas de la barre latérale gauche :

Un écran avec la liste des blocs disponibles s’affiche.

61

Bon à savoir > Blocs additionnels
Voici la liste des blocs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessibilité – Fournit des fonctionnalités qui répondent aux besoins d’accessibilité (Texte-To-Speech,
taille de texte, contraste)
Achèvement de cours – Montre le progrès d’un apprenant dans un cours.
Activité récente - Liste les activités ajoutées au cours depuis la dernière visite, comme les messages
postés dans les forums ou les fichiers ajoutés par le formateur
Activité – Liste les activités disponibles dans le cours.
Administration - Permet aux formateurs de paramétrer leur cours, gérer les inscriptions des utilisateurs,
gérer les groupes, voir le carnet de note, et créer des barèmes personnalisés.
Article d’un glossaire - Affiche des entrées aléatoires à partir d'un glossaire, de citations du jour, d’une
galerie de photos.
Articles de blog récents - Permet à un utilisateur de voir tous les articles d'un blog, d'afficher un nouvel
article, ou de souscrire au flux RSS (s'il est activé).
Auto-achèvement – Permet aux apprenants de signaler qu’ils ont fini un cours.
Barre de progression – Permet aux apprenants de suivre leur progression dans un cours.
Bloc Html éditable - Permet de fournir une zone de contenu éditable à des personnes n'ayant pas
nécessairement le droit de configurer la structure d'un cours.
Calendrier - Affiche les évènements du calendrier sous forme de bloc.
Commentaires - Pour que tous les utilisateurs puissent ajouter des commentaires sur la page d’accueil du
cours, des activités ou des ressources.
Contacter mon formateur
Cours - Correspond à Mes cours du bloc Navigation.
Dernières annonces - Affiche les dernières annonces publiées par le formateur dans le forum des
annonces à l'attention des apprenants.
Derniers badges – Affiche les badges gagnés par l’apprenant.
Equipes – Permet aux apprenants de créer des groupes et d’en devenir le leader.
Cours descendants – Permet d’afficher des cours rattachés à un cours principal, et de n’inscrire les
apprenants que dans ce cours principal.
Evénements à venir - Affiche les évènements futurs dans une liste, leur date d’accès et leur date limite.
Les évènements sont générés directement depuis le calendrier et/ou les activités datées.
Featured courses - Permet de sélectionner certains cours à afficher sur la page d'accueil. Il est également
possible de définir l'ordre de tri.
Fichiers personnels – Donne accès au dépôt Fichiers personnels
Flux RSS – Affiche un flux RSS externe à la plateforme EMA.
Html - Permet de fournir une zone de contenu éditable à le formateur.
Marque-page administrateur – Accessible seulement pour les administrateurs, permet de marquer des
pages.
Menu blog - Voir tous les articles associés au cours, ou ajouter un article et choisir de l'associer au cours.
Contrôle d’accès réseau – Permet d’établir des connexions avec d’autres sites.
My enrolled courses – Permet d’afficher la liste des cours sur lesquels on est inscrit.
Navigation – Facilite les déplacements dans l’arborescence.
Panier d’activités – Permet de stocker des activités et des ressources afin de les copier d’un cours à
l’autre.
Participants suivis – Permet d’avoir un accès rapide aux apprenants qu’un formateur suit.
Personnes - Contient un lien vers une liste des participants du cours sélectionné.
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Bon à savoir > Blocs additionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plans de formation - Permet de lister quels apprenants ont émis des demandes d'évaluation et pour
quelles compétences.
Progressez ! – Voir sa progression dans le cours et système de récompense.
Rapport de pré positionnement – Associé à des quiz, ce bloc permet de rediriger les apprenants vers des
cours appropriés à leur niveau.
Recherche forums - Permet d'effectuer une recherche simple ou avancée sur un ou plusieurs mots
utilisés dans les forums du cours.
Recyclage du cours - Offre des options (archivage, réinitialisation, …) pour un cours à la fin d’une période
donnée.
Recherche globale - Tout trouver avec un simple mot clé !
Serveurs du réseau – Permet d’activer des inscriptions dans un réseau de sites.
Tags - Donne un moyen efficace de visualiser les tags et les éléments qui leur sont associés.
Utilisateurs en ligne
Wikipédia - Affiche un moteur de recherche pour utiliser l’encyclopédie Wikipédia.

-/-
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Retrouvez vos vidéos sur la chaîne Youtube du Département Digital Learning du Groupe IGS ou à
l’adresse suivante https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=1830 !

dticelyon@groupe-igs.fr | dtice.paris@groupe-igs.fr | dticetoulouse@groupe-igs.fr

DEPARTEMENT DIGITAL LEARNING DU GROUPE IGS

