DIFFUSER UNE RESSOURCE PEDAGOGIQUE SUR L’ENT
JS Marseillac
Ce tutoriel suppose que vous avez déjà créé des ressources pédagogiques à partir de divers logiciels tels
que hot potatoes, didapage, e-anim…
L’ENT vous permet :
 De stocker vos productions
 De les diffuser auprès de vos élèves
 De les diffuser auprès de tout l’ENT (dans le cadre d’une mutualisation académique au niveau
d’une discipline par exemple)
Le processus est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compression des fichiers de votre activité (format zip).
Paramétrage de votre activité (nom, détails…)
Dépôt des fichiers correspondant à votre activité sur l’ENT
Paramétrage de la diffusion de votre activité : (de : « pour vous uniquement » à « tout l’ENT »)
Mise en ligne de votre activité
Copie du lien menant à votre activité dans vos favoris
Faire travailler ses élèves à partir de ce lien disponible sur un article par exemple.

I Compression des fichiers de votre activité (format zip)
Dans le cas où il s’agit d’activités construites avec un logiciel de type hot potatoes, e-anim, didapages, les
fichiers obtenus sont de types très variés (il peut y avoir des images, du son…) mais le corps de l’activité
est au format html.
Dans un premier temps, il faut réunir l’ensemble des fichiers nécessaires à l’activité dans une archive zip
que l’on transfèrera ensuite sur l’ENT.
Pour cela, il suffit de sélectionner l’ensemble des fichiers de l’activité, de cliquer droit et de lancer le
logiciel de compression. Un nouveau fichier au format zip apparaît alors à côté des autres fichiers.
II Paramétrage de votre activité (nom, détails…) :
-

Se rendre dans le classeur pédagogique :

-

Puis sélectionner dans la trousse « nouvelle ressource pédagogique »

1. Seul ce champ est obligatoire
3. cliquez
ensuite sur
médias joints

2. Vous pouvez
compléter
l’ensemble des
champs si vous
désirez mettre
cette ressource à
disposition des
collègues de
l’académie

III Dépôt des fichiers correspondant à votre activité sur l’ENT

Déroulez le menu

Le menu propose différents types
de formats. En ce qui nous
concerne (hot pot. Didapage, eanim…) ce sont des pages html.

Cliquer sur « ajouter
un média »

Une fenêtre de recherche
classique s’ouvre alors, il
suffit de parcourir vos
dossiers pour chercher le
fichier zip.

Il est essentiel à ce stade de préciser le nom du « point d’entrée » de votre activité, c’està-dire du fichier html (ou htm) qu’il faut lancer pour débuter l’activité.
Si vous ignorez de quel fichier il s’agit, essayez de double cliquer sur n’importe lequel des
fichiers de votre activité, il s’agira de celui qui permet de la démarrer.
Attention il faut recopier très exactement le nom de ce point d’entrée (qui évite les accents
pas toujours bien acceptés). Puis cliquez sur « enregistrer »

Cliquez sur « diffusion »

Confirmation de l’enregistrement

IV Paramétrage de la diffusion de votre activité

N’oubliez pas de sélectionner « partagé avec mon
établissement » ou « partagé avec tout l’ENT » pour
que vos élèves puissent travailler sur votre activité.
Enfin, validez

V Mise ne ligne de votre activité

Vous pouvez cliquer pour voir votre activité, copiez
son lien à partir de la barre d’adresse.

VI Copie du lien menant à votre activité dans vos favoris
Rendez-vous dans vos favoris.

Cliquez dans « Nouveau lien »

Nommez votre activité de façon à la reconnaître facilement

Collez l’adresse de l’activité dans le second champ puis validez

Vos favoris viendront s’ajouter au
fur et à mesure de cette façon

VII Faire travailler ses élèves à partir de ce lien disponible sur un article par exemple.

Pour faire travailler vos
élèves sur cette ressource,
il suffit de créer un lien
depuis n’importe quel
contenu (page d’accueil,
article de blog, page,
cahier de texte, message)
et de choisir « favoris »
dans le menu déroulant.

