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Il s’agit d’une application en ligne (ou d’un plugin pour des sites WordPress, Drupal et Moodle) 

permettant de créer du contenu HTML5 interactif comme par exemple des vidéos enrichies, des 

images interactives, des quiz (QCM, textes à trous…), des jeux sérieux (memory, glisser-déposer, 

association par paires…), des exercices (« Timeline », « Speak the words » : des exercices dont 

les réponses se donnent à l’oral…) et même des présentations de cours. 

H5P est un outil assez facile à prendre en main qui permet de produire des ressources très 

esthétiques. 

✓ Ces contenus interactifs ne constituent pas en soi une unité d’apprentissage mais peuvent être 

intégrées aux leçons 

✓ Possibilité d’intégrer les contenus produits sur un site Web ou un ENT (Chamilo ; Moodle) 

✓ Utilisation de la ressource pour diverses applications en présentiel ou en distanciel (classe 

inversée, classe renversée, Travaux dirigés, exercices ; etc…) 

1. Créer un compte sur le site https://h5p.org/  

2. Créer ses contenus interactifs 

▪ Cliquer sur le bouton  : 48 contenus interactifs sont proposés. Il suffit 

de cliquer sur le contenu de son choix pour accéder à la page de création. Il est aussi 

possible de cliquer sur le bouton  pour accéder à des démos puis de cliquer sur 

 pour accéder à la page de création. Il est à noter que l’on peut accéder à une vidéo 

tutoriel expliquant la création du contenu interactif choisi ainsi qu’à des exemples, à 

partir de la page de création. 

 

https://h5p.org/
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▪ Une fois l’activité numérique interactive créée, on peut sélectionner différentes options 

avant la publication du contenu : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet d’afficher ou 

non les autres boutons 

Bouton permettant de télécharger 

l’activité interactive créée.  

Le fichier obtenu est au format 

.h5p et peut être chargé sur un 

autre compte. 

Bouton permettant d’obtenir le code 

d’intégration du contenu interactif 

dans une page web (intégration dans 

un ENT par exemple). 

Bouton permettant d’afficher 

le copyright. Il faut savoir 

qu’h5p est open source et que 

par défaut le copyright est sous 

license Creative Commons. 

Bouton permettant 

d’enregistrer l’activité créée 

Sélectionner l’option 
« Upload » pour charger 
le fichier .h5p sur son 
compte. Le contenu 
chargé pourra être édité 
ultérieurement. 


