
 WordPress Rectorat Dijon Fiche 12a

Site d'école WordPress du rectorat de Dijon

Créer des activités H5P : 
diaporama « Course Presentation »

La création d’activité H5P nécessite l’activation préalable de l’extension H5P sur le blog WordPress.

1. C’est quoi une « course presentation » ?

L’activité H5P « Course Présentation » permet de créer un diaporama multimédia interactif 
directement publiable dans un article du blog WordPress.

Les éléments de base que l’on peut ajouter dans une Course présentation :

•  texte (saisi directement ou copié-collé)

•  image au format JPG 

•  son au format MP3

•  vidéo au format MP4 

•  ancre créant un lien vers une autre diapo de la course presentation.

Exemples de productions : Sonorisation d’album, récit produit par les élèves, illustré et sonorisé, 
histoire dont vous êtes le héros, recueil de poèmes ou comptines illustrés et dits par les enfants, 
compte rendu d’une sortie (image+commentaire audio ou écrit), exposé en H/G, en Sciences...

Le diaporama créé est interactif : il faut cliquer sur le bouton audio pour écouter le son, il faut cliquer 
sur la vidéo pour démarrer la lecture.
Course presentation n’est pas un outil permettant de créer une vidéo (lecture automatique des sons,
défilement des images et vidéos intégrées, audio en continu sur plusieurs diapos)

Les autres activités que l’on peut ajouter dans une course presentation : 

•  Fill in the blanks (texte à trous)

•  QCM avec une seule réponse possible par question

•  QCM avec plusieurs réponses possibles par question

•   Vrai/Faux 

•  Drag and Drop (glisser-déposer d’étiquettes texte sur des zones cibles)

•  Summary (= activité de restitution du contenu de la leçon sous forme d’un QCM)

•  Drag text (texte à trous avec les étiquettes de mots à replacer)

•  Mark the words (marquer des mots, par ex. cliquer sur tous les verbes du texte)

•  Flashcards (jeu de question/réponse au format texte utilisant le recto/verso d’une carte)

•  Vidéo interactive (vidéo avec des activités intégrées à certains moments de la vidéo)
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2. Comment créer une activité Course presentation ? 

Menu Tableau de bord / Activités H5P/ Ajouter une activité

→ Cocher le bouton Créer dans l’encadré de droite

→ Saisir le titre de l’activité (qui n’est pas forcément le titre de l’article dans lequel elle sera ensuite 
ajoutée, le titre de l’activité peut être plus court)

→ Ouvrir la liste déroulante des modèles d’activités et choisir Course Presentation (un lien vers le 
tuto en anglais du site h5p s’affiche)

→ Ajouter les éléments désirés sur la diapo 1 :

– Les textes sont saisis directement ou copiés-collés d’un texte enregistré dans un document. 

Attention, le « coller » dans H5P se fait uniquement avec la combinaison de touches   ctrl  –  V .

Texte : puis compléter la case de texte et en bas Valider. 

– Les images, sons et vidéos à intégrer dans la diapo sont à retrouver sur votre ordinateur, pas 
dans la bibliothèque de médias du blog.

Image : puis →  parcourir les dossiers pour trouver l’image, ajouter texte alternatif puis

en bas Valider.

Son : puis  et   →  parcourir les dossiers pour trouver le

 son puis en bas Valider.

Vidéo : puis et  →  parcourir les dossiers pour trouver la

vidéo puis en bas Valider.

– Outil de navigation : l’ancre marine pour ouvrir une autre diapo. Zone à glisser sur une image ou 
un texte afin d’expliciter qu’il s’agit d’un bouton. A ajouter quand toutes les diapos sont créées et 
ordonnées.

–  Autres activités (voir liste dans §1 et détail sur fiche 12b).

→ Ajouter une diapo = le + en bas à droite du cadre 

→ Avant d’enregistrer : encadré de droite Options d’affichage : décocher « Afficher la barre d’action 
et le cadre ». (si écrit en anglais : décocher « Display toolbar below content »)

→ Pour enregistrer l’activité , cliquer sur Créer (bouton orangé).

Remarque : Si plusieurs comptes élèves ont créé chacun une course presentation, il est possible 
depuis un compte enseignant d’en faire une synthèse dans une seule course presentation. 
Utiliser les combinaisons de touches  ctrl -  C  pour copier un élément texte, son, image, vidéo ou 
activité interactive puis  ctrl  –  V  pour le coller dans la course presentation de synthèse.
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3. Comment publier l’activité dans un article du blog ? 

→ Créer un nouvel article, saisir un titre, et éventuellement du texte.

→ Cliquer sur le bouton

→ Cliquer sur Insérer dans la ligne correspondant à l’activité.

→ Associer l’article à une ou plusieurs catégories ou étiquettes (facultatif).

→ Publier l’article.
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