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CRÉATION  
D’EXERCICES INTERACTIFS  
AVEC HOT POTATOES 

Version 6 
Pour télécharger : http://hotpot.uvic.ca/

Dans la section downloads. Choisir la version auto-extractible. 
INTRODUCTION 
 
Ce logiciel  permet de créer des exercices interactifs à partir de divers documents numérisés. 
Pour les élèves il se présente sous forme de page Web. 
 
Il propose 5 modules pour créer des exercices différents : 

Hot Potatoes 
 

1

JCloze 
( *.jcl ) 

Texte à 
trous 

Créer des exercices lacunaires. 
(Exercices à trous)  

JMatch  
( *.jmt ) 

 
Association 

Créer des exercices de mise en 
correspondance : des mots ; 
des mots et son, etc… 

JQuiz 
( *Jqz) 

 
QCM 

Il sert à réaliser des QCM ou 
des questionnaires demandant 
une réponse rédigée 

JCross 
( *.jcw )  

Mots 
croisés 

Créer de grilles de mots 
croisés 

JMix 
( *jmx ) 

Phrase 
mélangée 

L’élève doit réorganiser la 
phrase 

 
Il est permis d’utiliser gratuitement Hot Potatoes pour une utilisation non commerciale. (Voir 
licence d’utilisation) 
 
BARRE D’OUTILS 
La barre d’outils est très similaire quel que soit le module ou programme de Hot Potatoes utilisé. 

L.Gleizes           Création d’exercices interactifs avec 

 Nouvel exercice 

 Ouvrir un fichier (format Hot Pot ) d’exercice 

 Enregistrer 

 Enregistrer sous 

 Ajouter un texte support 

 Exporter pour navigateur (création page Web) 

   Exporter pour navigateur : glisser/déposer 

 Quitter 

 Annuler 
 

 
 Couper 

 Copier 

 Coller 

 Insérer une image depuis le Web 

  Insérer une image  depuis fichier local 

  Insérer un lien vers 1 adresse Web 

  Insérer un lien vers un fichier local 

 Configurer le résultat 

 Voir le fichier d’aide 

http://hotpot.uvic.ca/
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AVANT DE COMMENCER 
 

 Créer un répertoire spécialement pour l’exercice Hot Potatoes.  
 Créer dans ce répertoire un sous-dossier où vous stokerez tous les fichiers (images, 

textes, son, etc.) qui composeront votre exercice. Vous donnerez le même nom de 
l’exercice en rajoutant _fichiers (par exemple : le nom du fichier de l’exercice est 
mafalda donc le nom du sous-dossier sera mafalda_fichiers). Cela permettra le 
déplacement automatique du sous-dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.1 

 Sauvegarder toujours les exercices au format Hot Potatoes avant de créer une page Web. 
 Dans le nom du fichier ne pas utiliser des caractères spéciaux (ponctuation, espaces, 

lettres accentuées) et sauvegarder tous vos noms de fichiers en minuscules. 
 
 
LA CREATION DES EXERCICES PAS A PAS 
 
Il y a 3 étapes dans la création d’un exercice : 
Etape 1 : Entrer les données 
Etape 2 : Configuration du résultat final. 
Etape 3 : Création des pages Web pour les élèves. 
 
 
I. Etape 1 : Entrer les données 
 
Pas 1. Copier tous les fichiers à utiliser pour la création de l’exercice: texte ; image ; son ; vidéo 
dans le sous-dossier spécial pour l’exercice Hot Potatoes (Ex. Dans  mafalda_fichiers copier les 
images des Mafalda) 
 
Pas 2. Ouvrir Hot Potatoes (double clic) et sélectionner le module souhaité par rapport au type 
d’exercice à créer. 
 
Pas 3. Entrer les données. Titre, texte, image, son, questions, réponses, etc. (voir fiche spécial de 
chaque module). Vous pouvez utiliser la commande copier /coller pour le texte. 
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Pas 4. Sauvegarder le travail. Enregistrer le 
projet dans le format proposé par le logiciel 
(*.jcl / *.jmt / *.jqz / *.jcw / *.jmx ), cela vous 
permettra de faire des modifications 
postérieures.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisir l’emplacement 
dans l’arborescence (répertoire 
que vous avez créé pour cet  
exercice) puis Enregistrer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. Etape 2 : Configuration du résultat final. 
 
Configurer le résultat final.  
 
 
 
Menu Options > Configurer 
Aspect page Web.  
Cliquer : une nouvelle fenêtre s’ouvre 
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Vérifier : 

 Consignes : Parfois la traduction a 
besoin de quelques petites 
modifications. 

 Messages et boutons. Vous pouvez 
modifier les consignes, messages 
et le texte des boutons qui seront 
visibles dans l’exercice. 

 Aspect : Vous pouvez 
personnaliser votre page. 

 Pour le minuteur et autre fonctions 
voir p.    

 
 

Donc vérifier chaque onglet 
Onglet Titre / Consignes 

Sous-titre : pas indispensable 
Consignes : Elles doivent être correctement renseignées (diverses informations : rappel 
d’une règle de grammaire ; aide pour l’exercice ; etc.) 

 
Onglet Messages 

Vérifier (il faut parfois corriger la traduction), compléter ou remplacer (en français ou en 
espagnol) les commentaires affichés à chaque action de l’élève. 

 
Onglet Boutons 

Boutons de gestion de l’exercice :  vérifier ou compléter le texte. 
Boutons de navigation :   décocher tout 

 
 
III. Etape 3 : Création des pages Web pour les élèves. 
 
Cette page sera au format html (Web) 

Pas 1. Cliquer sur  ou Menu Fichier > Créer page Web  
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Une fois l’exercice fini et vérifié, vous pouvez dupliquer le 
l’Intranet ou Internet. N’oubliez pas d’effacer dans ce nouve
pour que l’élève ne puisse pas modifier l’exercice. 
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Pas 2. Choisir l’emplacement 
Pas 3. Donner un nom puis 
Enregistrer 
Pas 4. Vérification de l’exercice (à 
partir de la page html).  
 
 
S’il y a des problèmes les corriger 
à partir du fichier source (fichier au 
format spécifique de Hot Potatoes) 
puis enregistrer à nouveau la page 
élève pour écraser la page 
précédente contenant les problèmes 
. 
 
 
 
 
 

 
Attention : Si vous avez 
des problèmes pour 
visualiser l’exercice 
complet, vérifier en 
haut de l’exercice la 
barre bleu, il faut 
autoriser pour que 
tout l’exercice 
fonctionne 
correctement 
 
 
 
 
 

répertoire pour le déposer dans 
au répertoire le fichier Hot Potatoes 

 Hot Potatoes 5
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OPTIONS COMMUNES AUX MODULES 
 
I. Modifier l’aspect des pages 
Menu Options > Configurer aspect page Web puis l’onglet Apparence. 
Dans cette boîte de dialogue vous pouvez modifier : 

Arrière-plan : possibilité d’utiliser une image comme fond d’écran. (image à copier dans 
le sous-dossier) 
Police : Il faut taper le nom de la police souhaité. 
Les couleurs : Possibilité des modifier les couleurs (Barre de navigation ; titre ; arrière-
plan de l’exercice ; couleur du texte ; etc..). Pour cela choisir dans la palette Colours (clic 
sur le gros bouton) et noter les codes des couleurs souhaitées et le reporter dans la boîte 
de dialogue précédente. 
 

II. Rajouter un minuteur à l’exercice 
Menu Options > Configurer 
aspect page Web puis l’onglet 
Minuteur. 
Dans cette boîte de dialogue: 
    Cocher « Limiter la durée de cet 
exercice à» 
    Indiquer les minutes et secondes 
souhaitées 
    Vérifier le message à afficher à la 
fin du temps imparti. 
Aucune autre modification ? donc OK 
 
 
 
 
 

III. Autres options 
Menu Options > Configurer 
aspect page Web puis l’onglet 
Autres. 
Dans cette boîte de dialogue si vous 
cochez: 
Inclure la liste des mots : permet à 
l’élève de voir toutes les réponses 
possibles (JCloz) 
Respect des majuscules… : l’élève 
devra respecter les majuscules ou 
minuscules pour réussir l’exercice 
Inclure un clavier : Vous pouvez 
rajouter un clavier pour éviter les 
problèmes d’accent spécifique à chaque 
langue. Vous devez rentrer dans 
l’espace toutes les lettres ou caractères 
spéciaux nécessaires pour réussir 
l’exercice. 

Puis OK 
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Hot Potatoes 
 

7

INSERTION DES DIFFERENTS ELEMENTS 
 
I. Insérer des images 
Avant d’insérer les images, vérifier : 
 Taille et poids de l’image  
 Dimensions de l’image 
Travailler avec un traitement d’image pour prédéterminer les dimensions et la taille. 
Enregistrer l’image dans le sous-dossier créé spécialement. 
Maintenant Menu Insérer > Image > choisissez la source :A partir d’un Fichier local  
Une boîte de dialogue s’ouvre pour : Aligner l’image ou modifier sa taille  

(mais dans ce cas là le poids de l’image ne changera pas). 
 
Remarque : De plus en plus d’écrans ont une définition de 1024 x 768 mais de nombreux 
ordinateurs sont encore paramétrés pour un écran de 800 x 600. Il est judicieux de ne pas 
dépasser le quart (1/4) d’écran. 
 
II. Insérer des Sons et Vidéos 
Enregistrer le son (en MP3) ou la vidéo dans le sous-dossier créé spécialement. 
Puis Menu Insérer > Objet audio / Vidéo 

Sélectionnez le fichier son ou vidéo avec l’aide du bouton parcourir. 
Choisissez le lecteur que vous voulez utiliser pour lire le fichier. (Vous pouvez 
sélectionner plusieurs) 
Cocher Inclure un simple lien si vous ne connaissez pas les lecteurs installés dans les 
ordinateurs. (Dans ce cas là, il y aura un simple lien à cliquer par l’élève et le son ou la 
vidéo se lira avec le lecteur présent dans cet ordinateur, ainsi on peut réduire les 
problèmes des lecteurs. 
Décocher > Inclure un simple lien. Si vous connaissez les lecteurs installés dans les 
ordinateurs. 

 
Remarque : 
Les fichiers doivent être compressés pour ne pas trop ralentir le téléchargement (Ex. en MP3 ; MPEG) 
Pour la vidéo mieux prendre un petit format (1/4 d’écran : 320 x 240 pixels) et une durée courte entre 3 – 
4 min. (max) 
 
Une autre possibilité pour le son : page Web avec lecteur MP3 
Vous pouvez intégrer un lecteur de fichier MP3 à votre page Web (lecteur au format Flash) 
pendant votre travail dans le projet Hot Potatoes. Positionnez la souris où vous voulez insérer le 
lecteur.  

 Lecteur emff_standard : lecteur simple uniquement bouton de lecture et arrêt (donc pas 
de pause) 

Pour ce lecteur copier le code source suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

<object type="application/x-shockwave-flash" 
data="emff_standard.swf?src=nom.mp3" width="110" height="34"> 
 <param name="movie" value="emff_standard.swf?src=nom.mp3"> 
 <param name="quality" value="high"> 
</object> 
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Attention : 
 Vous devez indiquer à la place de nom le nom exact du fichier son et son emplacement 

comme dans l’exemple : nom exact du fichier son : Clandestino 
   Emplacement : dans le sous-dossier clandestino_fichiers 
 Donc il faut écrire : 

  clandestino_fichiers/Clandestino   
 
<object type="application/x-shockwave-flash" data="emff_standard.swf?src=clandestino_fichiers/Clandestino.mp3" 
width="110" height="34"> 
 <param name="movie" value="emff_standard.swf?src=clandestino_fichiers/Clandestino.mp3"> 
 <param name="quality" value="high"> 
</object> 
 

 Si vous copier le lecteur dans le sous-dossier il faut aussi indiquer son emplacement, en 
le rajoutant dans le code source. Ex. dans le sous-dossier : clandestino_fichiers/ 

 
<object type="application/x-shockwave-flash" 
data="clandestino_fichiers/emff_standard.swf?src=clandestino_fichiers/Clandestino.mp3" width="110" 
height="34"> 
 <param name="movie" 
value="clandestino_fichiers/emff_standard.swf?src=clandestino_fichiers/Clandestino.mp3"> 
 <param name="quality" value="high"> 
</object> 
 

 Lecteur dewplayer: lecteur plus complet : boutons de lecture, pause et arrêt. 
Pour ce lecteur copier le code source suivant : 
 

<object type="application/x-shockwave-flash" data="dewplayer.swf?mp3=nom.mp3" 
width="200" height="20"> 
<param name="movie" value="dewplayer.swf?mp3=nom.mp3" /> 
</object> 

 
 
 
 
 
 
N’oubliez pas d’indiquer le nom exact du fichier MP3 et son emplacement ainsi que 
l’emplacement du lecteur. 
Les lecteurs sont copiables à partir du CD fou ni dans la formation : Voir dossier lecteurs 
MP3. 

r

 
III. Inclure une Ressource associée 
à l’exercice 

3 

2 

1 
Cliquer sur    ou Menu Fichier > 
Ajout ressource >  Cocher Inclure un 
document ressource. 

4  1. Cliquer sur Insérer et choisir sur le 
type  de ressource à rajouter (à partir 
d’un Fichier local ou du Web).  

 2. Ou cliquer sur Parcourir  si vous 
souhaitez importer une ressource au 
format html 

 3. Ou simplement copier la ressource 
dans l’espace blanc. 

4. N’oubliez d’indiquer le titre. Puis OK 
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