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11. Contenu interactif avec H5P 
H5P est une application en ligne qui permet de créer des contenus 
interactifs visuellement et fonctionnellement très riches : qcm, 
glisser/déposer, champs à compléter, etc… mais aussi des images ou 
des vidéos interactives, des jeux, des lignes du temps… bref, 
l’application propose plus d’une vingtaine d’activités du plus bel effet, 
et il est même possible de créer les vôtres. 

H5P est également un module qui est intégré dans Moodle. 
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1. Les différents types de contenu dans H5P 
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2. Activité Glisser-Déposer 

Insérer l’activité dans un cours 

Dans une section de votre cours Moodle cliquez sur   . 

Saisissez   le   nom   de   l’activité   et les 
 

ité 
nt). 

consignes dans le champ Description. 
Indiquez la note attribuée à l’activ 

(vous pourrez la modifier ultérieureme 

Dans la fenêtre Ajouter une activité 
ou une ressource double cliquez 

sur l’activité . 
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Dans l’onglet 

de la question. 

 

 
 

 

Pour visualiser les types de contenu 
proposé par H5P, cliquez sur la flèche . 

Cliquez  sur pour sélectionner un 

type de contenu (ici Glisser-Déposer). 

Cliquez sur l’onglet . 

modifiés être pourront paramètres 
ultérieurement. 

Précisez la hauteur (2300 pixels) et la largeur 
(1200 pixels) de la zone de l’activité. Ces 

, saisissez le titre 



Formation Moodle – Contenu interactif avec H5P 2017-2018 
 

 

Insérer l’image dans l’activité 

 
 
 
 
 
 
 

Dans l’onglet Éléments de l’activité, vous allez 
pouvoir : 

- insérer l’image   sur laquelle vous aller créer des 
zones de dépôt et sur laquelle les utilisateurs 
glisseront-déposeront les étiquettes, 

- insérer des zones de dépôt , 

- créer les étiquettes à déplacer . 

Cliquez sur Insérer image . 

Cliquez  sur pour sélectionner 

l’image image_plan.png qui se trouve dans le 
dossier H5P dans Moodle\Fichiers de 

travail\glisser_poser. 
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L’image a été sélectionnée. 
L’image est un tableau réalisé sous Word 
puis converti en image. 
Saisissez un texte alternatif puis cliquez 

sur . 

L’image a été insérée sur la 
zone d’activité. Cliquez sur son 
icône pour la sélectionner et la 

déplacer. 
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Remarque : si la zone d’activité n’est pas suffisamment grande, cliquez sur l’onglet 

  puis modifiez ses dimensions (2500 x 2000 par exemple). 

Cliquez ensuite sur l’onglet pour poursuivre. 

Afin de poursuivre la configuration de l’activité, dans le 
bloc Administration/H5P, cliquez sur Paramètres. 

. Pour obtenir un aperçu, cliquez sur 

- de la Supprimer . 

Saisissez la position et les dimensions qui figurent sur 
l’image ci-contre. L’image n’occupe pas toute la largeur de 
la zone d’activité, car c’est ici que nous allons insérer les 
étiquettes à déplacer. 

, 

- de la mettre au premier plan , 

- de la mettre en arrière-plan 

Cliquez une deuxième fois sur l’image pour faire 
apparaître une barre d’outils. Celle-ci vous permettra : 

- de Tansformer l’étiquette c’est-à-dire préciser sa 

position sur la zone d’activité et ses dimensions, 

- de l’Éditer , 
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Insérer les zones de dépôt sur l’image 
 

dépôt c’est-à-dire les zones sur lesquelles 
les utilisateurs glisseront-déposeront les 
étiquettes. 
Saisissez le nom de l’étiquette (ici la zone 
sur laquelle sera déposée l’étiquette qui 
contiendra le titre du A/ du I/). 
Cochez : 
- Afficher l’étiquette, 
- Cette zone de dépôt ne peut contenir 
qu’un seul élément si c’est le cas, 
- Activer l’alignement automatique des 
éléments déplacés. 

Cliquez sur . 

afin de créer les zones de Cliquez sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour créer les autres zones de dépôt, sélectionnez 
la zone de dépôt qui vient d’être crée puis faites un 
Copier-Coller (Ctrl C / Ctrl V). 

Cliquez sur    afin de modifier le nom de la zone  de 

dépôt. 
Positionnez-la. 
Procédez de la même manière pour les autres 

zones de dépôt. 

La première zone de dépôt a été insérée sur l’image. 
Cliquez sur son icône pour la sélectionner puis, tout 
en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé, placez-la en haut de la colonne de gauche 
de l’image. 
Positionnez-la et redimensionnez-la comme indiqué 

ci-dessous. 
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Dans cet exemple, chacune des deux 
parties est composée de deux sous 
parties et chaque sous-partie est 
composée de deux paragraphes. 
Pour obtenir un aperçu, cliquez sur 
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Insérer les étiquettes à déplacer sur la zone d’activité 
 

Cliquez sur afin de créer 
la première étiquette à 
déplacer (ici le titre de la 
première sous partie du 
I/). 
Saisissez le contenu de 
l’étiquette et mettez-le 
en forme (taille et 
couleur du texte). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cochez cette option si une étiquette 
peut être déposée sur plusieurs zones 
de dépôt. 
Ce ne sera pas le cas dans cet exercice. 

Sélectionnez ensuite la (ou les) zone(s) de 
dépôts. Deux possibilités : 
- ne sélectionner que la (les) zone(s) de 
dépôt qui correspond(ent) à la bonne 
réponse. Ici, nous accepterons une seule 
réponse (titre du A/ de la première partie). 
Conséquence pour l’utilisateur : s’il se 
trompe, l’étiquette retourne à sa position 
initiale. 
- sélectionner toutes les zones de dépôts. 
Conséquence pour l’utilisateur : tous ses 
choix sont acceptés qu’ils soient exacts 
ou non. C’est le choix que j’ai fait ici. 

Cliquez sur . 
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 L’étiquette à déplacer a été ajoutée. 
Redimensionnez-la en reprenant les 
dimensions des zones de dépôts et 
positionnez-la en bas de la zone d’activité, 
sous l’image qui contient les zones de 
dépôt. 
Pour éditer une étiquette, double cliquez 
dessus. 
Ajoutez les trois autres étiquettes qui 
contiendront les titres des sous-parties en 
utilisant le Copier-Coller. N’oubliez pas de 
sélectionner la (les) bonne(s) zone(s) de 
dépôt ou toutes les zones de dépôt selon 

 

 votre choix. 

Insérez ensuite les étiquettes à déplacer 
qui contiendront les idées des différents 
paragraphes. Vous les positionnerez à 
droite de l’image. 
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Tous les éléments sont en place : 
- l’image, 
- les zones de dépôt sur l’image, 

- les étiquettes à déplacer. 
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Configurer l’exercice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double cliquez sur la première étiquette à déplacer. 
Vous constatez que toutes les zones de dépôt sont 
listées. 
Deux possibilités : 
- ou bien vous cochez uniquement la zone de 
dépôt qui correspond à la bonne réponse ; dans ce 
cas, quand l’utilisateur commencera à déplacer 
l’étiquette, la zone de dépôt apparaîtra en 
surbrillance et il ne pourra pas placer l’étiquette 
sur une autre zone de dépôt => la réussite est 
garantie ; 
- ou bien vous sélectionnez toutes les zones de 
dépôt ; dans ce cas, quand l’utilisateur pourra 
placer une étiquette sur n’importe quelle zone de 
dépôt => la réussite n’est pas garantie. 

Procédez de la même manière pour chacune 

étiquette à déplacer. 
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Double cliquez sur la première zone de dépôt. 
Vous constatez que toutes les étiquettes à 
déplacer sont listées, car c’est le choix que nous 
avons fait précédemment. 

Choisissez la bonne réponse. 

Procédez de la même manière pour chacune des 
zones de dépôt. 

Attention certaines zones de dépôt peuvent 

accepter plusieurs réponses. 

Cochez la première case si la zone ne 
peut recevoir qu’une seule étiquette. 

Cochez systématiquement la seconde. 

Cliquez sur . 
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Finaliser l’activité 

Sous la zone Éléments de l’activité, pliez 
l’onglet Opacité des étiquettes puis 
dépliez l’onglet Options générales. 
Paramétrez les options comme indiqué ci- 
contre. 
Après avoir fait un test, vous pourrez les 
modifier. 

Indiquez la note maximale (ici 12 points, 

soit 1 point par étiquette bien placée). 
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Dépliez l’onglet Options et textes. 
Paramétrez les options comme indiquez 
ci-contre. 
Après avoir fait un test, vous pourrez les 

modifier. 

Tester l’activité 

pour passer en mode plein écran. 

puis sur Cliquez sur 

Si besoin, vous pouvez redimensionner la zone d’activité et repositionner les étiquettes. 
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3. Activité Vidéo interactive 

Insérer l’activité dans un cours 

Dans une section de votre cour Moodle cliquez sur  . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consignes dans le champ Description. 
Indiquez la note attribuée à l’activité 

(vous pourrez la modifier ultérieurement). 

Dans la fenêtre Ajouter une 
activité ou une ressource double 

cliquez sur . 

Saisissez le nom de l’activité et les 

Pour visualiser les types de contenu 
proposé par H5P, cliquez sur la flèche . 

Cliquez  sur pour sélectionner un 

type de contenu (ici Vidéo interactive). 
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Insérer une vidéo dans l’activité 
 

 

’intégration a été collé. 

ur . 

Le code d 

Cliquez s 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous avez deux possibilités : 
- Télécharger le fichier vidéo sur Moodle au format mp4 ou webm. Si 
vous choisissez cette option, cela suppose que vous avez au préalable 
téléchargé la vidéo sur votre disque dur et que vous l’avez convertie au 
bon format. Par ailleurs, vous veillerez à ce que le fichier ne soit pas 
trop lourd ce qui signifie que la vidéo doit être courte. 
- Coller l’URL de la vidéo ou le code d’intégration de la vidéo. Dans cet 
exemple, j’ai fait le choix de coller le code d’intégration de la vidéo. 

Vous trouverez quelques astuces sur la page suivante. 

pour insérer , cliquez sur Dans l’onglet 

une vidéo. 
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 La vidéo a été intégrée à l’activité. 
Pour   avoir  un   aperçu   de  la  vidéo   cliquez  sur 

. 

Afin de poursuivre la configuration de l’activité, 
dans le bloc Administration/H5P, cliquez sur 

 

 Paramètres.  

 

Quelques astuces : 

Pour convertir un fichier vidéo, je vous conseille d’utiliser un petit logiciel gratuit et simple 
d’utilisation, à savoir FormatFactory, logiciel que vous pouvez télécharger ici : 
http://www.pcfreetime.com/. Attention, au début de l’installation, refusez d’installer les autres 
applications qui vous seront proposées. 

Pour récupérer l’URL d’une vidéo, rendez-vous sur le site où se trouve la vidéo, faites un 
clic droit sur le lecteur vidéo puis choisissez Copier l’URL de la vidéo. Vous n’aurez plus 
qu’à coller le lien dans l’éditeur de vidéo interactive. C’est l’option que j’ai choisie ici. 

Pour récupérer le code d’intégration d’une vidéo, rendez-vous sur le site où se trouve la 
vidéo, faites un clic droit sur le lecteur vidéo puis choisissez Copier le code d’intégration. 
Vous n’aurez plus qu’à coller le code dans l’éditeur de vidéo interactive. Cette option ne 
fonctionne pas ici. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aT3kQiB4r5Q 

http://www.pcfreetime.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aT3kQiB4r5Q
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Ajouter des activités sur la vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliquez sur l’onglet . 

Vous constatez à nouveau que la vidéo a été 
intégrée à l’activité. Vous allez maintenant pouvoir 
ajouter divers éléments depuis la barre d’outils. 

Dans notre exemple, nous allons ajouter : 
- un titre au début de la vidéo, 
- des questions, 

- un texte à trous tout à la fin de la vidéo. 
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La barre d’outils 
 

 
Label (Titre) : Insérer un titre (texte court) 

 

 
Text : Insérer un texte long. 

 

 
Table (tableau) : Insérer un tableau 

 

 
Link : Lien vers un site externe 

 

 
Image : Insérer une image 

 

 
Multiple choice : Insérer un QCM 

 

 
Fill in the Blanks : Texte à trous 

 

 
Drag and Drop : Glisser-Déposer sur une image 

 

 
Mark the Words : Marquer des mots spécifiques dans un texte 

 

 
Drag Text : Glisser des mots dans les bons emplacements 

 

 
Crossroads : Redirection vers des plages vidéo différentes 

 

 
Navigation Hotspot : Hotspot de couleur 

 
 

 
  

 Pour ajouter un titre au début de la vidéo, clique 

Label . 

Dans la fenêtre qui s’affiche, précisez la 
d’apparition du titre (vous pouvez choisir de M 
la vidéo sur pause). 
Saisissez le texte du titre. 

Cliquez sur . 

z sur 

 
lage 
ettre 

Positionnez le titre sur le lecteur puis lanc 
lecture de la vidéo pour avoir un aperçu. 

er la 
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Saisissez le libellé de la question dans le 
champ Question et les réponses proposées 
dans les champs Options. 
N’oubliez pas d’indiquer la réponse correcte. 
Pour ajouter une proposition de réponse 

supplémentaire, cliquez sur . 

Cliquez sur . 

Pour ajouter une question, lancez la vidéo puis mettez 
en pause là où vous voulez insérer la question. 

Cliquez sur Multiple Choice . 

Dans la fenêtre qui s’affiche, 

- précisez la plage d’apparition (2 secondes 
suffisent ; ici 0:36 – 0:38), 
- choisissez de Mettre la vidéo sur pause, 
- choisissez d’Afficher sous forme d’un bouton. 
Cliquez sur la barre de défilement verticale pour 
accéder à la zone de saisie des questions et des 

propositions de réponses. 
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Côté utilisateur, lorsque la lecture de la 
vidéo atteint le point, le bouton s’affiche. 
Un clic sur celui-ci ouvre une fenêtre qui 
contient la question. 
L’utilisateur choisit une réponse puis 

clique sur . 

Pour poursuivre l’activité, il devra cliquer 

sur 

 

 
 

devra cliquer dessus pour afficher la question. 
Vous pouvez le redimensionner et choisir sa 
position sur la vidéo. 
Dans la barre de progression de lecture, un repère 

a été ajouté. 
Pour avoir un aperçu de la vidéo cliquez sur 

. 

Afin de poursuivre la configuration de l’activité, 
dans le bloc Administration/H5P, cliquez sur 
Paramètres. 

apparaît sur la vidéo. L’utilisateur Le bouton 



Formation Moodle – Contenu interactif avec H5P 2017-2018 

 24 

 

   

 

Insérez une deuxième question en 
choisissant de l’Afficher sous forme de 
cadre. 
Cette fois-ci, un cadre contenant la 
question et les différentes réponses 
possibles. Redimensionnez le cadre et 
positionnez-le sur la vidéo. 
Pour avoir un aperçu de la vidéo cliquez 

sur . 

Afin de poursuivre la configuration de 
l’activité, dans le bloc Administration/H5P, 
cliquez sur Paramètres. 
Insérez de la même manière les questions 

3 et 4. 

Pour ajouter texte à trous (réalisé avec 
LearningApps, allez à la fin de la vidéo. 

Cliquez sur Link . 

Dans la fenêtre qui s’affiche, 
- saisissez le Titre, 
-copiez l’URL de l’exercice LearningApps 
(learningapps.org/watch?v=pvbye3ow518). 

Cliquez sur . 

Pour avoir un aperçu de la vidéo cliquez sur 

. 
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une question de type "Liste d'affirmations" peu 
avant la fin de la vidéo afin de vérifier que 
l’élève a retenu des éléments clés de la vidéo. 
Ici, j’ai fait le choix de proposer à l’élève un 
texte à trous. 

vous propose d'insérer L'onglet 
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Finaliser l’activité 

 
 
 
 

 

Indiquez la note maximale (ici 4 points). 

Dépliez l’onglet Options générales. 
Paramétrez les options comme 
indiqué ci-contre. 
Après avoir fait un test, vous pourrez 
les modifier. 

Cliquez sur , 

prenez le rôle élève et tester 

l’exercice. 
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4. Exporter une activité H5P 
Sauvegarder puis télécharger l’activité H5P 

 

 
 

 

Dans la nouvelle page qui s’affiche, cliquez sur 
Télécharger dans la Zone de sauvegarde d’activités. 
Un fichier au format .mbz a été téléchargé 

. Quand la sauvegarde est terminée, cliquez sur 

Dans le bloc Administration/H5P, 
cliquez sur Sauvegarde. 
Acceptez chacune des étapes de la 

sauvegarde en cliquant sur à 

plusieurs reprises. 
Pour lancer la sauvegarde, cliquez 

sur . 
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Restaurer l’activité H5P dans un autre cours 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si le cours dans lequel vous souhaitez 
importer l’activité n’apparaît pas, 
lancez une recherche. 
La recherche terminée, sélectionnez 

le cours puis cliquez sur . 

Dans un autre cours, dans le bloc 
Administration/Administration du 
cours, cliquez sur Restauration. 
Glissez-posez le fichier .mbz 
téléchargé précédemment puis, 
quand le téléchargement  est 

terminé, cliquez sur 

puis sur . 
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sur . 

Quand la restauration est terminée, 

cliquez sur . 

L’activité H5P a été insérée dans le 
cours. 

Pour finaliser la restauration cliquez 

sur (à plusieurs reprises) puis 


