Semaine de la formation à distance
19 au 23 février 2018
Titre : Dynamiser vos activités en ligne avec H5P
Date : Vendredi 23 février 2018, de 9 h à 11 h
Animateurs :
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Biographie :
René Bélanger a été enseignant puis conseiller pédagogique et animateur du RÉCIT pour la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord. Il est arrivé au Cégep de Matane en 2013 pour lancer deux programmes en
formation à distance au DEC, en soins infirmiers et en Techniques de tourisme. Il est membre du comité de mise
en oeuvre du FADIO et animateur de la communauté de pratique pédagogique en formation à distance. Il est
également animateur pour l’APOP.
Jonathan Pouliot détient une spécialisation en programmation Web Backend, Mobile. Autodidacte depuis 18
ans dans le domaine de la programmation sous divers langages autant Web, logiciel et mobile.

Notes de rencontre
Présentation
Clavardage
09:07:29 De Mylène Simard : Enregistrements et notes de rencontres : https://goo.gl/3LihNt Le tout sera déposé la semaine prochaine sur le site Web www.fadio.net
09:09:55 De André Loiselle : Dans les produits payants, Rise de Articulate est simple et intéressant aussi. (Petite découverte récente bien que j'ai utilisé activement Captivate
et Storyline).
09:10:34 De Extra Formation : Nous, il est intégré à notre MOODLE.
09:12:51 De Johanne Tremblay : L'Interface est-elle uniquement en anglais?
09:13:28 De André Loiselle : @René, j'ai fait un survol rapide de H5P, est-il simple d'ajouter ses propres codes HTML, CSS, JS (et ses bons amis tels JSON) et PHP?
09:15:18 De Jonathan Pouliot :
@André Loiselle, le CSS est modifiable
09:15:32 De Stéphanie Savoie : @André Loiselle, j'ai excatement la même question. J'aimerais beaucoup modifier le design.
09:16:11 De André Loiselle : Ou existe-t'il un option telle que l'intégration de "Web Objects" avec codes personnalisés?
09:16:48 De Jonathan Pouliot : @André Loiselle, pas à ma connaissance à ce jour, mais le produit est en constante évolution
09:17:25 De Jean-Bernard Tremblay : ça l'air bon ;)
09:17:40 De Michel Gendron : En effet! :)
09:17:58 De André Loiselle : Merci Jonathan :) Quand tu le pourras, indique-moi s.v.p. si les "Web Objects" sont possibles.
09:18:09 De Julie Mercier : @Extra Formation, dans les activités Moodle?
09:19:15 De Extra Formation : @JulieM, OUI!
09:20:06 De André Loiselle : OK merci Jonathan. ;) Je tapais en même temps.
09:20:53 De Jonathan Pouliot : pas de quoi :)
09:24:38 De Jean-Simon Gardner : reconnaissance vocale: en anglais seulement? (comme le I bought a car)
09:24:48 De Julie Mercier : @Extra Formation. est-ce que l'activité porte un autre nom que H5P? Je ne vois pas ce sigle dans la liste des activités.
09:24:52 De André Loiselle : Ça ressemble à une interface de Logitech ;)
09:26:18 De René Bélanger : https://goo.gl/Gjxg8C
09:26:35 De Extra Formation : @JulieM, on s'en reparle, je te donnerai la procédure.
09:26:43 De Julie Mercier : Super, merci!
09:27:03 De Jean-Simon Gardner : Super!
09:28:16 De Jean-Bernard Tremblay : on fait juste l'activité no 1 je présume?
09:28:42 De Julie Mercier : Pas juste... Ça donne faim ce truc.

09:28:50 De André Loiselle : Les rétroactions système peuvent-elles être modifiées? Ou le contenu angalis demeure anglais pour le moment?
09:29:04 De André Loiselle : anglais pardon....
09:31:50 De André Loiselle : Note: "It looks like your browser does not support speech recognition. Please try again in a browser like Chrome." sur Firefox.
09:31:51 De juliegagnon : Certaines rétroactions sont en anglais même dans la vidéo démonstrative (pour votre info).
09:32:01 De André Loiselle : Je passe à Chrome ;)
09:32:24 De Jonathan Pouliot : Il faut absolument utiliser Chrome pour cette activité à cause de l'utilisation du SpeechAPI de Google
09:32:33 De André Loiselle : OK.
09:33:55 De René Bélanger : https://goo.gl/Gjxg8C
09:36:28 De Michel Gendron : Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire ici...
09:37:43 De KDeraspe : De mon côté je suis dans une autre rencontre en parallèle ;-) ce pourquoi je ne serai pas dans l'équipe.
09:41:17 De Michel Gendron : C'est noté Karine! :)
09:42:16 De KDeraspe : J'écouterai l'enregistrement ;-)
09:56:41 De Lynda Poirier : Ce document sera-t-il toujours disponible après la séance?
09:58:26 De André Loiselle : Un API?
09:59:21 De jeannicolas.leblanc : Hey la la la....ca commence â être technique en titi!?!
09:59:29 De André Loiselle : Ce serait génial ;)
09:59:52 De André Loiselle : Pardon Jean Nicolas pour ma curiosité très technique.
09:59:53 De mcloutier : Je crois qu'il serait nécessaire de traduire le texte
09:59:57 De Chantal Lévesque - Bonaventure : je dois quitter. Merci beaucoup !
10:00:31 De Michel Gendron : Bonne fin de journée Chantal!
10:01:20 De Jeffrey Vaillancourt : Est-ce qu'une vidéo interactive produite sur H5P pourrait etre disponible sur Facebook ou Youtube pour être utilsée?
10:01:46 De Jean-Simon Gardner : Les coquilles vides des activités: nous ne sommes pas en mesure de choisir la langue si je comprends bien. On doit repartir d'une activité
pour avoir déjà les termes en français. C'est bien ça?
10:01:59 De Jonathan Pouliot : Oui
10:02:28 De Jonathan Pouliot : La limite de taille c'est uniquement parce qu'on fait l'activité sur le site de H5P
10:02:44 De Jonathan Pouliot : Sinon c'est la valeur définie sur votre serveur
10:04:00 De Anne Noreau : @René Bélanger, est-ce que le quiz a choix unique permet une rétroaction ou affiche uniquement si la question a été réussi ou échouée?
10:05:00 De Philippe Beaubien : Est-ce que le code Embed pour se coller dans Google Site ?
10:05:08 De Philippe Beaubien : pourrait se coller
10:05:26 De Jonathan Pouliot : @Anne Noreau Il y a moyen de mettre une phrase (rétro) sur un "range" de score. Ex: 0-20% : Échec, 21-40% : etc...
10:05:44 De Jonathan Pouliot : @Philippe Beaubien Oui
10:05:51 De Philippe Beaubien : Super
10:06:08 De Jonathan Pouliot : C'est ce que René a fait sur son Google Site
10:06:29 De Stéphanie Savoie : Est-ce que vous savez s'il est possible de modifier la couleur des boutons de navigation? On travaille avec des clients qui veulent que les
couleurs des éléments graphiques soient agencées avec le design du reste de la formation.

10:06:52 De Jonathan Pouliot : @Stéphanie Savoie En CSS, oui
10:07:16 De Stéphanie Savoie : @Jonathan Super, merci!
10:07:51 De Jonathan Pouliot : Il n'y a pas d'interface style WYSIWYG pour le style à ce jour, on doit le faire avec un intégrateur Web par exemple
10:12:57 De Julie Mercier : Je dois quitter. Merci beaucoup! C'était très intéressant.
10:14:02 De Philippe Beaubien : Je dois quitter. Très très intéressant, merci beaucoup René, Jonathan et Michel
10:14:40 De Maude Gamache-Bastille : Peut-on suivre le progrès des étudiants dans ces activités? Nous est-il possible de savoir où ils en sont ou s'ils ont fait l'activité?
10:15:13 De Manon Lessard : J'ai intégré un vidéo dans un cours interactif et le son est très faible... Y a-t-il un truc?
10:16:37 De André Loiselle : Trouver la source, et via un logiciel de montage ajouter des dB au volume sonore, ensuite placer en ligne.
10:17:37 De Jean-Bernard Tremblay : https://h5p.org/user/register?destination=welcome-to-the-h5p-community
10:17:39 De Jonathan Pouliot : Pour le dB essayer de trouver le "sweet spot" entre -12 et -15db
10:17:41 De René Bélanger : https://goo.gl/Gjxg8C
10:19:31 De André Loiselle : C'est souvent la meilleure piste. Mais attention aux 'peaks' de plus de 0dBM pour éviter la distortion. Il faut aussi s'assurer que le niveau sonore
sur notre poste de travail est correctement ajusté (avant tout).
10:20:40 De Lynda Poirier : Pour insérer une vidéo de Youtube, je fais de quelle façon déjà?
10:20:49 De Stéphanie Savoie : Je dois quitter. Merci beaucoup pour l'atelier. Bonne fin de semaine!
10:20:58 De Lynda Poirier : Ok, j'ai trouvé
10:21:52 De mcloutier : pour le mot passe il faut 6 caractères avec majuscule et lettre ?
10:25:37 De mcloutier : Je n Arrive pas a mettre un mot de passe c'est quoi les caractères requis?
10:26:13 De Jonathan Pouliot : To make your password stronger:
Make it at least 6 characters
Add lowercase letters
Add uppercase letters
Add numbers
Add punctuation
10:26:38 De Maude Gamache-Bastille : La vidéo choisie ne finit jamais de téléverser, c'est très long!
10:27:35 De mcloutier : C'est ce que je fais et cela ne fonctionne pas mais bon un bug d'ici sans doute
10:27:59 De juliegagnon : Non répertorié
10:28:07 De Manon Lessard : Merci beaucoup...
10:28:13 De Manon Lessard : Je dois quitter
10:30:15 De Lynda Poirier : J'ai une question
10:32:29 De juliegagnon : Comment fait-on pour revenir éditer les activités déjà insérées dans notre vidéo?
10:32:44 De juliegagnon : C’est ok j’ai trouvé!
10:33:00 De Jonathan Pouliot : @juliegagnon Positionnez votre curseur de lecture de la vidéo sur le point
10:33:11 De Lynda Poirier : On ne voit pas ce que tu fais René
10:33:12 De Maude Gamache-Bastille : Je ne vois pas?

10:33:25 De André Loiselle : @Maude: 1- Click droit sur le fichier vidéo. 2- Tabulation propriétés. 3- S'assurer que le fichier n'est pas plus gros que 16 MB. ;)
10:33:36 De Maude Gamache-Bastille : oui
10:33:38 De Lynda Poirier : oui
10:33:38 De André Loiselle : Tu peux tester avec un video YouTube.
10:34:42 De André Loiselle : ;)
10:37:12 De Maude Gamache-Bastille : Et si je n'ai pas l'option « contenu interactif » dans la liste des activités ou ressources dans mon Moodle, c'est probablement parce
que le programmeur de notre collège doit ajouter le plugin H5P avant?
10:38:19 De Jonathan Pouliot : @Maude Oui il faut installer le plugin avant de pouvoir utiliser la ressource.
10:41:01 De Marie-Josée Tondreau : J'ai une question concernant l'intégration de vidéo avec Stream.
10:41:09 De Jeffrey Vaillancourt : Je dois quitter, très intéressant! Merci!
10:41:26 De Michel Gendron : Aurevoir Jeffrey
10:43:26 De Lynda Poirier : Je crois que j'en ai perdu un petit bout... Comment fait-on pour télécharger sur le poste de travail une activité créée avec H5P?
10:44:24 De Lynda Poirier : Super. merci
10:44:52 De alexandre : chaque activité doit avoir son propre dowload pour l'avoir sur son ordi?
10:45:47 De Marie-Josée Tondreau : <iframe width="640" height="360"
src="https://web.microsoftstream.com/embed/video/51a821d1-5c00-48fc-a7ae-779d17d56c1d?autoplay=false&showinfo=true" frameborder="0" allowfullscreen ></iframe>
10:46:07 De René Bélanger : oui, chaque activité génère son téléchargement
10:46:18 De alexandre : merci
10:47:25 De Maude Gamache-Bastille : Un grand merci pour cette formation! Je vous quitte maintenant, je viens de faire une demande à ma directrice pour que le plugin H5P
soit intégré dans notre Moodle du groupe Collégia. Au plaisir!
10:47:44 De René Bélanger : Ok, bonne journée Maude
10:47:44 De Michel Gendron : Bonne fin de journée Maude!
10:50:01 De Anick Fortin : Je dois vous quitter. Merci beaucoup, super intéressant!
10:50:43 De Michel Gendron : Aurevoir Anick!
10:50:43 De Martin Roy : Oui tu parle de Google Site, est-ce aussi possible directement dans Google Drive ?
10:50:59 De jessica.labolle : Est-ce que les vidéos que l'on crée sur le site H5P sont publics ?
10:51:27 De Lynda Poirier : Nous avons déjà l'application dans notre Moodle. Mais je ne savais pas trop comment l'utiliser. Maintenant je repars avec quelques projets en tête
:). Formation très intéressante et pratico-pratique. Merci beaucoup!
10:52:05 De alexandre : j'ai essayé de faire un download d'une activité mais une fois téléchargé mon ordi me demande quelle application utiliser pour l'ouvrir et comme c'est
un fichier .5hp je ne sais pas quoi faire?
10:52:28 De Anne Noreau : Au niveau des questions qui sont posées aux personnes qui écoutent la vidéo, avez-vous trouvé un moyen de voir les résultats dans Moodle par
utilisateur?
10:52:44 De Lynda Poirier : Est-ce qu'on peut combiner avec Padlet?
10:53:11 De Lynda Poirier : Ok
10:53:55 De alexandre : ok merci

10:54:44
10:55:12
10:55:17
10:55:20
10:55:26
10:55:28
10:55:30
10:55:32
10:55:33
10:55:35
10:55:42
10:55:46
10:55:51
10:55:53
10:55:54
10:56:02

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Lynda Poirier : l»'enregistrement de la formation sera-t-il disponible pour revisionnement?
Lynda Poirier : Merci!!
alexandre : un bel outil, merci !
Julie Bélanger : Merci René!
Julie Bélanger : et Jonathan!
Joel Bonenfant : Merci ! Super !
Sylvie Fontaine : Merci beaucoup, très intéressant, je vais transmettre l'information aux professeurs
jessica.labolle : Merci!
Lynda Poirier : dernière question hors contexte
Colleen Monaghan : Merci beaucoup! Très intéressant!
Marcelle Parr : Merci! très intéressant
André Loiselle : Merci, ce fut super intéressant et Open Source de plus. ;)
Hélène Déry : un bel outil, si besoin de plus d'information ou de formation est-ce que FADIO est disiponible? Oui communiquez avec nous info@fadio.net
Michel Auger : super les gars !
Sonia.Levesque : Merci beaucoup! J'ai appris beaucoup!!!
Jean-Bernard Tremblay : merci beaucoup! très intéressant

Notes de rencontre
Présentation
Voici le plan de déroulement de la rencontre : description du produit, différentes activités que l’on peut trouver,
expérimentation en équipe, création de son compte, création d’une vidéo et intégration dans la plateforme et
Wordpress.
C’est un environnement qui permet la création d’activités interactives multiples, faciles à créer et à partager. On
peut l’intégrer dans différents environnements. Seul petit bémol, le site est en anglais, on doit le traduire,
préférable de faire une nouvelle activité, à partir d’une déjà traduite.

La création d’activités H5P se fait de deux manières. La première consiste à s’inscrire sur le site, de choisir le
type d’activité voulue et de compléter les champs par la suite. La deuxième méthode, pour ceux qui éditent un
site sous WordPress, Moodle ou Drupal, consiste à installer le plugiciel H5P pour retrouver l’interface de
création d’activités. Il y a 38 possibilités d'activités. Lorsque nous créons une activité, nous avons la possibilité
de la télécharger, d’avoir les droits d’auteurs et le lien pour la déposer sur un site Web, mais on peut également
ne pas l’afficher.
Démonstration d’une vidéo faite sur H5P.
Inconvénient : lors de la création, les questions sont en anglais, mais on peut changer la langue lors de la
création.
Création de salles d’équipe pour tester les activités sur le site H5P.
Comment créer une vidéo : inscrire le titre de votre activité, choisir l’activité ou partir d’une activité déjà existante
est plus facile. 3 onglets disponibles : Insérer une vidéo (3 formats), ajouter le type d’interaction dans votre
vidéo et tâche sommaire.
Démonstration d’une création d’une vidéo.
Création du compte pour les participants avec exploration de la création d’une vidéo.
Intégration de H5P à Moodle

Il suffit d’installer le plugiciel H5P dans Moodle. Lorsque nous créons une activité dans Moodle, nous avons
accès aux activités H5P. Ceci permet de voir la progression de l’étudiant dans Moodle avec ses bonnes et ses
mauvaises réponses. Pour le moment, l’activité du langage ne fonctionne pas sur Moodle.
Intégration dans un WordPress
Installer le plugiciel H5P, on va l’intégrer dans une page du WordPress. On peut décocher les fonctions de
téléchargement pour empêcher les gens de le faire.
Questions et suivis
Est-ce qu’une vidéo h5p peut être utilisée sur Facebook ou YouTube? Il faudrait expérimenter.
Maude est-ce qu’on peut suivre la progression de nos élèves? : Oui sur Moodle, mais directement sur le site
H5P, non on ne peut pas suivre la progression.
Manon : elle a ajouté trois vidéos, mais le son était très bas. Vérifier la vidéo plutôt que la source de l’activité.
Est-ce que la reconnaissance est seulement en anglais pour l’audio? Non on peut y aller en plusieurs langues.
Est-ce possible de l’intégrer dans Google Drive? Non
Est-ce que les vidéos sont en mode publique? Il semble que non.

Est-ce qu’on peut combiner avec padlet? Oui, c’est possible.
Je fais un téléchargement, mais l’ordinateur ne le détecte pas? Passer par le site Web, Moodle ou Wordpresse.
Différence entre Zoom et VIA?: Pour le prix, c’est moins cher avec Zoom Il y a plus de soutien du côté de VIA. Il
y a une plus grande fluidité du côté de Zoom Dans VIA chaque atelier est enregistré, mais pas dans Zoom. La
qualité vidéo audio est supérieure avec Zoom. VIA enregistre directement sur Moodle.
Soutien pour H5P de la part de FADIO? Pour le moment non, mais tout est possible.

