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Créer des schémas interactifs 
avec H5P et des applications 

de LA DIGITALE 

 

La digitale se présente sous la forme d’une sorte de trousse numérique dans laquelle sont rangés 
une vingtaine d’outils numériques responsables et gratuits et utiles pour accompagner 
l’enseignement et l’apprentissage aussi bien en présence qu’à distance. 

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… 
H5P est également un module qui est intégré dans Moodle. 

La digitale propose le logiciel Logiquiz pour créer et lire des contenus H5P hors ligne et l’application 

Digiquiz pour lire et partager des contenus H5P en ligne. 

Objectifs du tutoriel 

Créer un schéma interactif H5P avec Logiquiz 
Exporter le schéma interactif au format HTML et H5P 
Exploiter les fichiers exportés 

Des exemples de schémas interactifs 

Les effets du marché unique sur la croissance 

Les effets des politiques monétaire et budgétaire de relance sur la conjoncture 

Dissertation "Les facteurs travail et capital sont-ils suffisants pour expliquer la croissance ?" 

Sommaire du tutoriel 

1. Installer le logiciel Logiquiz ...............................................................................page 2 

2. Créer un contenu interactif H5P (ici un schéma à compléter) ........................page 2 
Lancer Logiquiz .................................................................................................. page 2 
Sélectionner le type d’activité ............................................................................. page 3 
Configurer l’activité ............................................................................................. page 4 
Insérer l’image (le schéma à compléter) dans l’activité ...................................... page 5 
Insérer le titre de l’activité ................................................................................... page 9 
Insérer les zones de dépôt sur l’image ............................................................. page 11 
Insérer les étiquettes à déplacer sur la zone d’activité ..................................... page 13 

3. Exporter une activité interactive H5P .............................................................page 17 

4. Exploiter les fichiers exportés .........................................................................page 19 

Un tutoriel vidéo : https://youtu.be/pYcyPJUg6VM?t=8  
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1. Installer le logiciel Logiquiz 

⁞ Rendez-vous sur le site La digitale (https://ladigitale.dev/) puis, en haut et à droite de la fenêtre, 
cliquez sur . 

⁞ Faites défiler la page vers le bas pour afficher la liste des logiciels. 

 

⁞ Téléchargez Logiquiz. 

 

2. Créer un contenu interactif H5P (ici un schéma à compléter) 

Lancer Logiquiz  

 

⁞ Cliquez sur . 

Si vous optez pour le paquet 
d’installation pour Windows, il 
faudra décompresser le fichier 
téléchargé avant de lancer 
l’installation. 
À l’issue de l’installation, un 
raccourci est créé sur le bureau 

. 

Au lancement, Logiquiz, vous 
propose de Créer un contenu 
H5P ou de Charger un 
contenu H5P. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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Sélectionner le type d’activité 

⁞ Dans la liste des activités proposées, cliquez sur  pour créer 

des Glisser-Déposer sur des images. 

 

⁞ Cliquez sur  puis sur . 
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Configurer l’activité 

 

 
  

⁞ Saisir le titre de l’activité. 

⁞ Dans l’onglet , précisez la largeur 

(3000 pixels) et la hauteur (1300 pixels) de la 
zone de l’activité. Ces paramètres pourront 
être modifiés ultérieurement mais, concernant 
la hauteur, il est recommandé de ne pas 
dépasser 1300 pixels, car au-delà les boutons 
Vérifier et Recommencer ne seront pas 
visibles à l’écran. 

⁞ Dépliez l’onglet Options générales puis 
cochez les options proposées en fonction de 
l’objectif pédagogique visé. 

Ici, j’ai fait le choix d’afficher le bouton 
Recommencer ce qui permettra à l’utilisateur 
de recommencer l’exercice en cas d’erreurs. 
Les étiquettes seront transparentes. 

J’ai également fait le choix de ne pas faire 
apparaître la zone de dépôt quand l’utilisateur 
sélectionne une étiquette (vous pouvez les faire 
apparaître afin d’aider les élèves) et de ne pas 
faire apparaître le titre de l’activité saisi 
précédemment. 
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Insérer l’image (le schéma à compléter) dans l’activité 

 

 

Depuis 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 , 

⁞ Saisissez un titre et un texte alternatif ; il est également 
possible de saisir un texte de survol. 

⁞ Cliquez sur  pour sélectionner l’image à importer. 

 

⁞ Cliquez sur . 
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L’image a été sélectionnée. 
L’image représente un schéma réalisé sous 
Word (ou sous PowerPoint). Le fichier a été 
ensuite converti au format .pdf afin de faire 
une capture d’image. L’image a été 
enregistrée au format .png. 

L’image a été insérée sur la zone 
d’activité. Elle se trouve au centre 
de la zone d’activité et elle est à 
peine visible 
⁞ Cliquez sur son icône pour la 
sélectionner et la déplacer. 

⁞ Cliquez sur  pour l’importer dans 

l’activité. 
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Un clic sur l’image fait apparaître une barre d’outils. 

 

Celle-ci vous permettra : 

- de Transformer  l’image c’est-à-dire préciser sa position sur la zone d’activité et ses 

dimensions, 

 

- de l’Éditer , 

- de la Copier , 

- de l’Amener au premier plan , 

- de l’Envoyer à l’arrière-plan , 

- de la Supprimer . 

Pour redimensionner l’image, … 
⁞ cliquez dessus pour la sélectionner, 

⁞  positionnez le curseur de la souris sur l’un 
des carrés situés dans le coin de l’image, 

⁞ déplacez la souris tout en maintenant la 
touche CTRL du clavier enfoncée afin de 
conserver le rapport hauteur/largeur. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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⁞ Dans le bandeau jaune situé en haut de la fenêtre, cliquez sur  puis sur 

afin d’afficher un aperçu de l’activité. 

 

⁞ Cliquez sur  pour revenir en mode édition. 

⁞ Si besoin, déplacez et/ou redimensionnez l’image. 
⁞ Il est également possible de redimensionner la zone d’activité ; pour ce faire, cliquez sur l’onglet 

 puis modifiez ses dimensions (dans mon exemple, une hauteur de 1350 permettra 

de voir le bouton ). 

⁞ Cliquez sur . 

⁞ Cliquez ensuite sur l’onglet  pour poursuivre. 

  

Ici, j’ai laissé un espace au-dessus de 
l’image afin de pouvoir insérer le titre de 
l’activité. 
Je pourrai placer les étiquettes à déplacer 
sous l’image et/ou à sa gauche et à sa 
droite. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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Insérer le titre de l’activité 
Comme dans l’onglet Options générales (voir page 4), j’ai fait le choix de ne pas faire apparaître le 
titre de l’activité, je vais l’insérer dans une zone de texte 

 

 

⁞ Cliquez sur Text  afin de créer la 

zone de texte qui contiendra le titre de 
l’activité. 

⁞ Dans le champ Titre, saisissez, par 
exemple, Titre de l’activité. 

⁞ Cliquez dans l’éditeur de texte Texte puis 
saisir le titre de l’activité. 

⁞ Le mettre en forme puis cliquez sur . 

⁞ La zone de texte est insérée dans l’activité 
sur l’image. La redimensionner et la 
positionner au-dessus de l’image. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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Remarque : 
Il est possible d’ajouter une consigne dans une zone de texte qui pourrait se situer sous l’image. 
  

⁞ Pour modifier le titre, double cliquez sur la zone de texte 
afin de revenir à l’éditeur de texte. Ne pas oublier de 

cliquer sur  sinon les modifications ne seront pas 

prises en compte. 

⁞ Cliquez sur  pour avoir un aperçu. 
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Insérer les zones de dépôt sur l’image 
Il faut maintenant créer les 10 zonez de dépôts. 

 
 

 
 

  

⁞ Cliquez sur Insérer Zone De Dépôt  afin de créer 

la première zone de dépôt c’est-à-dire la zone (un 
rectangle) sur laquelle les utilisateurs glisseront-
déposeront les étiquettes, 

⁞ Saisissez le nom de l’étiquette (ici j’ai repris une partie 
du texte de l’étiquette qui viendra se positionner sur 
cette zone de dépôt ce qui facilitera le travail de 
configuration des étiquettes), 

⁞ Cochez Afficher l’étiquette, 
⁞ J’ai opté pour une Opacité de 0 de sorte que la zone 

de dépôt ne sera pas visible, 
⁞ Cochez Cette zone de dépôt ne peut contenir qu’un 
seul élément (c’est le cas ici) et Activer l’alignement 
automatique des éléments déplacés, 

⁞ Cliquez sur . 

La première zone de dépôt a été insérée sur l’image au 
centre de la zone d’activité. 
⁞ Cliquez sur son icône pour la sélectionner puis, tout en 
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, 
placez-la sur le schéma. 
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⁞ Pour créer les autres zones de dépôt, vous pouvez procéder comme précédemment. 
⁞ Vous pouvez aussi sélectionner la zone de dépôt qui vient d’être créée et faire 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. 

⁞ N’oubliez pas d’enregistrer votre travail . 

⁞ Positionnez et redimensionnez la zone 

dépôt. 

⁞ Cliquez sur  pour avoir un aperçu. 

Les dix zones dépôt sont positionnées 
sur le schéma. 
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Insérer les étiquettes à déplacer sur la zone d’activité 
Nous allons maintenant créer les dix étiquettes à déplacer. 

 
  

⁞ 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. 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 Text  afin de créer la 

première étiquette à déplacer. 

⁞ Cochez l’option Nombre illimité 
d'instances pour cet élément si une 
étiquette peut être déposée sur plusieurs 
zones de dépôt (ce ne sera pas le cas 
dans cet exercice). 

⁞ Cliquez sur . 

⁞ Définissez l’opacité de 
l’étiquette à déplacer. 

⁞ Saisissez le contenu de l’étiquette et 
mettez-le en forme (taille et couleur 
du texte). 
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⁞ Redimensionnez-la en reprenant les 
dimensions de la zone de dépôts associée. 

⁞ Si besoin, modifiez le format du texte (pour 
éditer une étiquette, double cliquez dessus). 

La première étiquette à déplacer a été insérée sur 
l’image au centre de la zone d’activité. 
⁞ Cliquez sur son icône pour la sélectionner puis, tout en 
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, 
placez-la sous l’image (ou à droite et/ou à gauche). 

⁞ Double cliquez sur la zone de dépôt 
associée à l’étiquette puis cochez l’élément 
qui devra être placé sur cette zone de dépôt. 

⁞ Cliquez sur . 

⁞ Cliquez sur  puis sur  

pour avoir un aperçu. 
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⁞ Ajoutez les autres étiquettes 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. 

⁞ Testez le déplacement de l’étiquette puis 
vérifiez le résultat. 
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Tous les éléments sont en place : 
- l’image, 
- les zones de dépôt sur l’image, 
- les étiquettes à déplacer. 

⁞ Cliquez sur  puis sur  pour 

tester l’activité. 
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3. Exporter une activité H5P 

Les contenus interactifs créés et enregistrés sont stockés dans Mes contenus interactifs. Vous 
accédez à vos contenus interactifs depuis la fenêtre de bienvenue qui s’affiche au démarrage de 

Logiquiz ou bien en cliquant sur  dans le bandeau jaune situé en haut de chaque 

fenêtre. 

 

 

Exporter l’activité H5P au format .h5p 

⁞ Cliquez sur , 

⁞ Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le 
dossier de destination du fichier puis cliquez sur 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exporter l’activité H5P au format .html 

⁞ Cliquez sur , 

⁞ Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le dossier de destination du fichier puis cliquez sur 

. 

  

Pour chacun de vos contenus interactifs, vous 
pouvez : 

 éditer l’activité pour la finaliser ou la modifier, 

 télécharger l’activité au format H5P, 

 exporter l’activité au format HTML, 

 supprimer l’activité. 
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⁞ Ouvrez le dossier de destination puis renommez les fichiers. 

 

 
⁞ Ouvrez le fichier HTML. Si vous constatez des problèmes, corrigez-les dans Logiquiz puis 
procédez à une nouvelle exportation de l’activité. 
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4. Exploiter les fichiers exportés 

Ouvrir le fichier HTML dans un navigateur 
C’est le plus simple. 
⁞ Faites un clic droit sur le fichier .HTML, cliquez sur Ouvrir avec puis choisissez le navigateur dans 
lequel s’affichera l’activité. 

 

Lire le fichier .H5P avec l’application Digiquiz 

Digiquiz est une application en ligne qui permet de lire des contenus interactifs H5P créés avec 
Logiquiz. 

⁞ Rendez-vous sur le site La digitale (https://ladigitale.dev/) puis, en haut et à droite de la fenêtre, 
cliquez sur . 

⁞ Faites défiler la liste des applications pour afficher la vignette Digiquiz puis 

cliquez sur . 

⁞ Dans la fenêtre qui s’affiche cliquez sur  

 

⁞ Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le fichier .H5P puis cliquez sur . 

 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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Pour lire un autre contenu interactif H5P créé avec Logiquiz, cliquez sur  

puis procédez comme précédemment. 

  

Votre activité interactive s’ouvre dans une fenêtre 
du navigateur. 

⁞ Cliquez sur  pour passer en mode Plein 

écran. 

⁞ Cliquez sur Partager  pour accéder au lien 

que vous pourrez diffuser par mail et au code 
d’intégration que vous pourrez intégrer dans une 
page dans un cours Moodle par exemple. 
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Importer dans un cours Moodle le lien généré par Digiquiz  

⁞ Depuis l’ENT, ouvrez le cours Moodle dans lequel vous voulez donner accès à votre contenu 

interactif puis activez le mode édition . 

⁞  Cliquez sur  puis, dans la liste des ressources, double cliquez 

sur . 

 
 

Importer dans un cours Moodle le code d’intégration généré par Digiquiz  

⁞ Depuis l’ENT, ouvrez le cours Moodle dans lequel vous voulez donner accès à votre contenu 

interactif puis activez le mode édition . 

⁞  Cliquez sur  puis, dans la liste des ressources, double cliquez 

sur . 

 

⁞ Dans la page Ajout URL, saisissez le nom 
de l’activité dans le premier champ puis 
collez le lien depuis Digiquiz. 

⁞ Cliquez sur  puis 

affichez l’exercice en cliquant sur le lien 
ajouté dans votre cours Moodle. 

⁞ Dans la page Ajout Page, saisissez le nom de l’activité 
dans le premier champ. 

⁞ Dans l’onglet Contenu, dans la barre d’outils de l’éditeur 

de texte cliquez sur Éditer le code source HTML . 

⁞ Dans l’Éditeur de source HTML qui s’ouvre, collez le 
code d’intégration depuis Digiquiz 

 

puis cliquez sur . 

⁞ Cliquez sur  puis affichez 

l’exercice en cliquant sur le lien ajouté dans votre cours 
Moodle. 
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Importer dans un cours Moodle le fichier .H5P généré dans Logiquiz  

⁞ Depuis l’ENT, ouvrez le cours Moodle dans lequel vous voulez donner accès à votre contenu 

interactif puis activez le mode édition . 

⁞  Cliquez sur  puis, dans la liste des activités, double cliquez sur 

.. 

 

 

 

 

 
  

⁞ Dans la page Ajout Contenu interactif, 

cochez l’option Téléverser. 

⁞ Cliquez sur . 

⁞ Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
sélectionnez le fichier .H5P puis cliquez 

sur  puis sur . 
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Un message de confirmation s’affiche. 

L’interface est identique à celle de 
Digiquiz. 

⁞ Cliquez sur  en bas 

de la page. 
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L’exercice s’affiche dans l’environnement 
Moodle. 

⁞ Cliquez sur  pour afficher l’activité en 

plein écran. 
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