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explicite et préalable de ses auteurs.
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1 Présentation de ChainEdit

A quoi ça sert ?
ChainEdit est une chaine éditoriale créée par une équipe de développeurs de l'Université 
de Rennes 1. 

Et une chaine éditoriale, c'est quoi? 

Pour faire simple, une chaine éditoriale est un logiciel qui vous permettra de créer et 
d'éditer des contenus dans différents formats (tels que html, pdf, OpenOffice, ...) le tout 
sans connaissance technique particulière. ChainEdit est une chaine éditoriale Open 
Source distribuée sous license GPL (gratuit).

L'application est téléchargeable gratuitement à partir du site internet www.ChainEdit.fr

Pré-requis
Avant de saisir tout contenu dans ChainEdit, il est impératif que celui-ci soit au préalable 
scénarisé. De même, pour tous les médias, les exercices et les activités du module, un 
storyboard permettra d'avoir une base de travail bien établie et facilitera ainsi la saisie, 
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Présentation de l'interface utilisateur : l'onglet « Projet »
Une fois connecté à l'application, et après avoir cliqué sur l'onglet « Projet », votre espace 
de travail charge la liste des modules sur lesquels vous avez des droits particuliers 
(lecture ou/et écriture).

Grâce à la liste disponible sur la gauche, vous avez la possibilité de filtrer les modules qui 
vous sont disponibles en les filtrant par catégorie.

Pour ouvrir un module (mode « édition » d'un projet), il suffit de le sélectionner puis de 
cliquer sur le bouton dans la colonne actions:
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Le mode « Edition »
Dans cette partie, nous allons présenter l'espace de travail de ChainEdit en mode 
« édition » d'un projet. Il s'agit du cœur de l'application puisque c'est à cet endroit que 
vous allez créer votre ressource numérique.

Cet espace de travail peut être divisé en 2 parties que nous allons détailler.

● En rouge : l'arbre de navigation

● En bleu : l'espace de saisie
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Arbre de navigation
L'arbre de navigation vous permet de visualiser la structure de votre projet, ainsi que 
d'accéder aux différents éléments constituants votre module.

La représentation sous la forme d'un arbre peut être comparée à celle que l'on peut 
retrouver sur un célèbre système d'exploitation.

Détaillons à présent les quelques fonctionnalités de cet espace :

Sur clic droit d'un élément de l'arbre,  un 
menu contextuel apparaît. Ce menu  
reprend les icônes de la barre d'outils.
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La navigation dans l'arbre se fait au moyen de la souris, en réalisant un clic gauche pour 
ouvrir et fermer un nœud.

Les flèches permettent la montée ou la descente d'un élément sélectionné,
à l'intérieur d'un même noeud.

Les boutons suivants permettent respectivement le « Copier » , et le 
« Couper » et « Coller » (dessus, dedans, dessous) d'un élément vers un 
noeud, dans la mesure du respect du schéma. 

Ces icônes sont présents en fonction des actions possibles dans lun 
nœud. Ainsi, seuls les boutons en surbrillance sont opérationnels.

Les dernières icônes sont présentes ou non en fonction des actions 
possibles dans un noeud (ajout dessus, dedans, dessous)

Cet icône permet de supprimer directement un élément de la zone de 
navigation.
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Zone d'ajout d'éléments

Cette zone vous permet d'ajouter un éléments lorsque le schéma de configuration vous le 
permet. Ainsi, lorsque vous vous situez sous un noeud, les éléments possibles s'affichent 
après avoir sélectionné l'option ajouter dedans, dessus ou dessous dans le menu 
contextuel.

Pour accéder à l'intégralité de cette liste, vous utiliserez le menu déroulant sur la gauche 
du cadre (encart bleu).

Pour ajouter un élément, il est nécessaire d'adopter cette démarche :

1. Sélection dans la liste de l'élément

2. Clic sur le bouton    

3. Pour quitter la fenêtre sans choix, cliquez sur le bouton 

L'application vous positionne alors directement sur l'élément que vous venez d'ajouter.

Il est impératif d'insérer l'élément « Saut de page » (html ou papier) aux endroits souhaités
(avant une section par exemple). Aucun saut de page ne se fait automatiquement.
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Espace de saisie

L'espace de saisie vous permet de renseigner les éléments que vous insérez. Il charge les
champs en fonction de l'élément.

Nous détaillerons chaque élément de cette fenêtre un peu plus loin dans le document.
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Génération du module
La génération du module permet de visualiser le résultat du travail de saisie effectué.

Selon la configuration de l'application, et du module en lui-même, un ou plusieurs format 
de sortie peuvent être disponibles. Les formats les plus courants sont : html, OpenOffice, 
pdf. Les formats sont gérés au travers des chartes disponibles et sélectionnés par projet.

Pour télécharger le module dans sa version HTML

ChainEdit vous propose aussi de générer et de compresser le résultat (fonction utile pour 
récupérer le module généré en plusieurs fichiers, il suffit de cliquer sur              pour lancer
le processus.

Vous obtiendrez alors :
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La charte preview

Les chartes peuvent être configurées de façon à générer un mode « preview » (ou 
aperçu).

 

Ainsi, le résultat généré permettra l'affichage du contenu avec, à certains endroits, l'icône :

Ceci permet, en cliquant sur l'icône en question, de revenir das l'éditeur à l'endroit 
concerné :

Dans l'exemple ci-contre, si on clique sur l'icône juste au dessus de 
l'équation, on reviendra dans l'éditeur dans le paragraphe contenant 
cette équation :
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2 Métadonnées

Les métadonnées servent au référencement du module. 

L'insertion de métadonnées dans le projet permettra à ChainEdit de construire la fiche de 
référencement nécessaire à l'ajout du projet dans un outil de référencement (ORI-OAI par 
exemple...).

Voici quelques éléments disponibles :

Elements Type Requis

Organisme Organisme producteur du module

Auteurs Liste des auteurs du module.
Elément Auteur : Nom, Prénom, Fonction, Organisme

X

Editeurs Liste des éditeurs du module.
Elément Auteur : Nom, Prénom, Fonction, Organisme

Contributeurs Liste des contributeurs du module.
Elément Auteur : Nom, Prénom, Fonction, Organisme

Niveaux Regroupement des niveaux du module

Caractéristiques 
pédagogiques

Description des caractéristiques pédagogiques

Conditions légales Description des conditions légales d'utilisation du module
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Les informations suivantes sont également disponibles sous la forme d'attributs de 
l'élément Métadonnées :

Attributs Type Requis

Titre du module Titre du module Identifiant du module Fortement conseillé

Type Type du module.
Ce type définit l'ordre d'apparition des onglets 
dans la navigation principale

X

Version Version du module Fortement conseillé

Date de création Date de création du module X

Date de mise à 
jour

Date de mise à jour du module
X

Langue Langue du module X

Mots clés Mots-clés du module (séparés par des virgules)

Description Description du module, utilisée par exemple 
dans les pages html pour le référencement
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3 Le paramétrage
Le module saisi comporte un paramétrage par défaut. Il est possible de le modifier selon
les besoins ou les envies exprimés pour le module.

Pour modifier les paramètres, il vous faut passer en mode « édition » 

Option « Utiliser MathJax » 

• OUI : ceci permettra de pouvoir agir sur les formules dans le module généré (Zoom,
récupération du code de la formule pour la copier...). 

• NON : la formule sera générée sous forme d'image. 

Option « Afficher le plan du cours » 

• OUI : le plan du cours est toujours accessible (toujours visible ou via l'icône en bas
de page)

Option « Inclure le plan du cours dans les pages de cours » 

• OUI : le plan du cours est inclus dans les pages de cours (toujours visible)

• NON : le plan est uniquement accessible via l'icône en bas de page

Option « Autoriser le téléchargement du cours » 

• OUI : la version imprimable est accessible via l'icône PDF. Il est impératif, dans ce
cas, de générer le module également au format PDF.
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Option « Version du lecteur Adobe Flash » 

• La version dépend des médias Flash inclus dans le module.

Option « Autoriser le plein écran pour le lecteur Adobe Flash » 
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4 L'éditeur
ChainEdit utilise un éditeur de texte léger, utilisé dans les pages Web. Il fournit la plupart 
des fonctions communes utilisées par les éditeurs de bureau comme OpenOffice ou Word,
mais dans un environnement Web. Vous pouvez écrire le texte et le formater à votre 
guise.

La version utilisée dans ChainEdit a été adaptée au modèle afin de limiter les possibilités
de formatage du texte. Ceci a été pensé de façon à respecter le principe de séparation du
fond et de la forme. Les couleurs, alinéas, etc... sont gérés par la charte sélectionnée à la
génération.

Les différentes fonctionnalités correspondant au modèle sont décrites ci-après.
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5 La présentation 

La feuille de présentation est une suite de paragraphes permettant de présenter les 
objectifs et de fixer les règles du module.

Il est possible de saisir plusieurs présentations différentes, en fonction des niveaux par 
exemple.  Ceci sera ensuite traité à la génération pour afficher la présentation adéquate.

Chaque présentation est constituée de zones de présentation pouvant être et/ou avoir un 
titre prédéfini :
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Chaque zone d'un module est composé de plusieurs éléments. 
ChainEdit3 permet de les insérer directement dans la zone en cours de saisie, sans qu'il 
soit besoin de revenir à l'onglet de navigation. 
L'intégration s'effectue en cliquant sur le bouton de l'élément choisi.
La validation de la zone ne s'effectue qu'en fin de saisie.

Il est désormais possible de saisir des contenus différents à partir d'une configuration 
unique : OPUS : un cours, des fiches de travaux pratiques, des études de cas, des 
activités...Nous allons maintenant vous présenter tous ces éléments et leurs 
caractéristiques.
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6 Le cours, les sections
La configuration de ChainEdit permet à l'auteur de saisir plusieurs niveaux dans son 
cours, sous forme de sections imbriquées. 

Il est également possible d'insérer une section introductive au début du cours.

Il faut considérer ces  sections comme les conteneurs d'éléments (zones, paragraphes, 
listes, médias, ...). Pour chaque section, il faut renseigner un identifiant et un titre.

Nous ne saurons – une fois de plus – vous conseiller de structurer votre cours avant de 
commencer la saisie dans ChainEdit. En d'autres termes, il est important d'insérer les 
différents éléments de hiérarchisation avant d'insérer les éléments de contenus.
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7 Les travaux pratiques
Pour chaque travail pratique, il faut renseigner l'identifiant, le titre et le niveau concerné.

Chaque travail pratique est constitué, comme le cours, de sections. Dans ce cas par 
contre, il n'y a qu'un niveau de section. 

On peut également y renseigner des auteurs et le matériel associé.
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8 Les études de cas
Pour chaque étude de cas, il faut renseigner l'identifiant et le titre.

Une étude de cas est constituée elle-aussi de sections (un seul niveau de section).
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9 Le glossaire, la webographie, la bibliographie

Le glossaire, la webographie et la bibliographie respectent le même schéma. Il s'agit de 
stocker des définitions, des liens web ou des références bibliographiques dans un même 
« noeud ».

Nous allons traiter ici le glossaire, mais l'analogie à la webographie et à la bibliographie 
est facile à faire.

Commençons par créer l'espace du glossaire en cliquant sur le noeud racine (modèle 
OPUS) puis en ajoutant un « glossaire » à partir du menu contextuel.

1. Sur 

2.  Cliquer sur « ajouter dedans »

3. Vous obtiendrez alors :

4. Choississez « Glossaire » ou l'élément de votre choix.

 

Par défaut, ChainEdit vous a créé un mot à renseigner, accessible en cliquant sur le 
noeud correspondant.

23 / 52



ChainEdit – Document utilisateur

L'espace de saisie vous demande alors de saisir le mot et sa définition.

Pour chacun de ces éléments, il est possible de définir un ou plusieurs thèmes. On pourra 
créer des thèmes spécifiques et associer chacune des références du glossaire, de la 
webographie ou de la bibliographie à l'un des thèmes définis. 
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10 La médiathèque

La médiathèque s'ajoute sous le nœud racine (Modèle Opus), à partir du menu contextuel 

par exemple, comme pour le glossaire. On peut dès lors répertorier tous les médias dans 

cette médiathèque        (ajouter dedans, puis sélectionner « Média ».

La classification et le nommage des médias
Il existe plusieurs types de médias (voir ci-après), aussi est-il important de les répertorier 
selon ces différents types, mais aussi de les classifier selon une dénomination particulière.

Cette classification présente l'avantage de pouvoir :

1. Ajouter les médias par lots en téléchargeant un fichier compressé 

2. Réaliser un gain de temps dans la recherche du média à insérer...

Dans ce même soucis de simplification, nous vous conseillons de référencer vos médias 
selon le type en lui apportant un numéro :

Exemples :

• Video       ► vid_xxx

• Schéma   ► sch_xxx

• Tableau    ► tab_xxx

• Image       ► img_xxx

• Animation ► anim_xxx
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Les médias
Nous allons traiter dans cette partie l'insertion des médias.

Nous supposons qu'ils ont été créés au préalable et intégrés aux fichiers du module (voir 
intégrer des fichiers).

Une fois inséré, ChainEdit vous propose de renseigner un premier formulaire :

Il est nécessaire de remplir ici les champs : l'identifiant, le titre et le type du média ; ainsi
que la taille du média (hauteur et largeur).

Le type permet de référencer le média dans une table des médias et de le classer. 
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L'URL permet de renseigner le chemin vers le fichier source du média. 

En cliquant sur        , situé à côté du champ « URL »,  vous accédez à la gestion des 

fichiers composant votre projet. Vous pouvez parcourir les répertoires du projets, vous 

positionner sur le répertoire et/ou fichier qui vous intéresse ou bien créer un nouveau 

répertoire (clic droit puis « Ajouter  » ou la même option depuis le menu en haut à gauche

 représenté par le bouton         de la fenêtre). 

Si le fichier est déjà présent dans l'arborescence, il faut le sélectionner puis cliquer sur 

« Valider ».

 Si le fichier n'a pas encore été déposé, il faut se positionner sur le répertoire concerné, 

puis dans l'espace de saisie « Fichiers » et cliquer sur le bouton  puis choisir l'option 

« Télécharger sur le serveur »          . 

Vous pourrez alors :

1. Choisir le fichier compressé contenant tous les médias du répertoire. Vous devrez 

procéder à la décompression en cliquant sur le bouton  

2. Chosir individuellement les fichiers à ajouter. Ceux-ci apparaîssent dès lors dans le 
répertoire sur lequel on était positionné. Il est alors possible, comme expliqué ci-
dessus, de le sélectionner puis de valider. 
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Le chemin vers le fichier sélectionné apparaît dans le champ URL du média.

Il est possible, pour un média, d'ajouter les éléments suivants :

Les éléments de configuration :

• les dépendances (autres fichiers associés au média)

• les paramètres : le média inséré attend un paramètre de configuration. Ceci 
est possible grâce à l'élément « Paramètres », conteneur des différents 
paramètres (1 élément « Paramètre » par paramètre). Un paramètre est 
composé d'un nom et d'une valeur.
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11 Le contenu

Les zones 
Une zone est un conteneur d'éléments tels que des paragraphes, listes, tableaux, médias.

Une zone peut posséder un type, un identifiant et un titre. 

Le type, s'il est renseigné, sera valable pour tous les éléments qui constituent la zone. 
Lors de la génération, tout ce contenu sera affiché en fonction du type choisi (exemple, 
définition, précision, etc.)

L'ajout des éléments
La version 3 de ChainEdit permet d'intégrer les éléments directement dans la zone de 
saisie sans avoir à revenir dans la partie navigation. De ce fait, la validation de cette zone 
ne s'effectue qu'une fois tous les éléments intégrés .
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Les différents éléments

Le paragraphe 
Les paragraphes peuvent être considérés comme les feuilles de l'arbre. Il s'agit de l'unité 
la plus fine.

Le paragraphe saisi en dehors de toute zone ne sera pas « typable ». 

Il est possible (mais pas obligatoire) pour chaque paragraphe de renseigner un identifiant 
et un titre.
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La liste
Un élément liste peut être inséré afin de saisir une énumération.

Une liste peut éventuellement comporter un titre et un identifiant.

Elle est obligatoirement définie par un type :à numéros ou à puces.

La rédaction de cette liste s'effectue au moyen de l'éditeur : saisir les éléments de la listes,
séparés par un « retour chariot ». Puis sélectionner l'ensemble du texte saisi et cliquer sur 
un des 2 boutons :

Peu importe le bouton choisi, le fait que la liste soit à puces ou numéraire est défini par le 
type à la validation.
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Le tableau
ChainEdit permet la création de tableau. Pour cela, il suffit d'ajouter un élément de type 
tableau dans votre arbre de navigation.

Afin d'insérer un tableau dans votre espace de saisie, cliquer sur        , une fenêtre s'ouvre
alors afin de vous proposer de construire les cellules de votre tableau.

Une fois les propriétés du tableau renseignées, cliquez sur « OK ». Le tableau est alors 
dessiné dans la zone de saisie de l'éditeur, il ne reste plus qu'à le compléter.

Pour « modifier, ajouter, fusionner, supprimer » des colonnes, des lignes ou des cellules, 
positionnez votre curseur dans votre tableau et opérez un clic-droit. 

Le tableau peut éventuellement comporter un titre et un identifiant.

32 / 52



ChainEdit – Document utilisateur

Dans la zone d'ajout d'éléments, un dernier élément est présent, il s'agit de la légende. 
Pour l'insérer, il est nécessaire de revenir dans la zone de navigation et d' « ajouter 
dedans » l’élément légende. 

Les médias
Il est possible d'insérer un média de plusieurs façons dans le cours :

• en insérant directement, dans la partie dans laquelle on se trouve, un média, tel 
que nous l'avons vu pour la médiathèque,

• en insérant dans la partie concernée un élément « Inclure média », puis en 
sélectionnant le média à inclure.

• en insérant un lien vers le média. Cette partie est détaillée un peu plus loin dans 
cette documentation. 
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Le diaporama

Le modèle OPUS permet d'insérer facilement une succession de diapositives. 

Pour cela, il faut insérer un diaporama, lui affecter un identifiant et un titre puis insérer les 
diapositives qui le compose :

Comme pour le média « simple », l'URL permet de renseigner le chemin vers le fichier 

source du média. Il suffit de cliquer sur           et on accède ainsi à la gestion des fichiers 

du projet. On peut alors télécharger le fichier souhaité si besoin et le sélectionner, comme 

expliqué dans l'insertion des médias. 
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Inclure référence mot du glossaire, webographie, bibliographie

Il s'agit ici d'une autre façon d'insérer respectivement une définition ou une référence 
webographique ou une référence bibliographique sans avoir à la saisir.

Cela permet de générer un élément  spécifique, en faisant référence respectivement à un 
mot qui a été préalablement défini dans le glossaire, ou à un lien web saisi dans la 
webographie ou encore à un ouvrage renseigné dans la bibliographie.

Dans l'exemple du mot du glossaire, il faut donc sélectionner un mot référencé dans le 
glossaire. La définition associée apparaîtra à cet endroit du cours après la génération.

Ceci fonctionne exactement de la même façon pour les références webographiques ou 
bibliographiques.
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Inclure thème

Tout comme dans le point précédent, cette option permet une insertion automatique à la 
génération des éléments qui constituent le thème inséré.

Ainsi, à la génération, on obtiendra le titre du thème, suivi de tous les items concernés 
(qu'il s'agit de références du glossaire, de références webographiques ou de références 
bibliographiques).
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Les équations : EquaTex – EquaJaxe - MathML
TeX est un outils capable d'écrire des formules mathématiques, chimiques, biologiques,
etc... 

ChainEdit  permet  de  générer  du  code  TeX.  Pour  cela,  il  faut  cliquer  sur  l'icône

correspondant  .

L'ouverture d'une fenêtre vous invitant à saisir une formule TeX s'ouvre. Il suffit alors d'y
écrire  votre  code  TeX  et  de  valider.  La  génération  de  la  formule  s'effectue
automatiquement, vous en permettant ainsi le contrôle.instantané.

Ainsi, en écrivant ceci dans la fenêtre de saisie EquaTex :

Puis en validant cette fenêtre,vous obtiendrez cette équation en validant la formule.
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Il est également possible de saisir des équations au format Jaxe ou MathML.

Rappel : 

Dans l'élément Paramétrage, il y a un attribut « Utiliser MathJax ». Si on affecte la valeur 
« oui » à cet attribut, cela permettra, dans le cours généré, de récupérer le code des 
formules ou encore de faire des zooms sur celles-ci.
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12 Les annexes
Les annexes respectent le même principe que pour le contenu.

Elles servent principalement a créer des fenêtres popup accessibles à partir du cours. 
Pour cela, il est nécessaire de leur attribuer un identifiant afin de pouvoir y faire référence 
dans le cours.

Les éléments pouvant être insérés dans une annexe sont les mêmes que ceux pouvant 
être insérés en tant que contenu de cours.

Il est possible, comme pour le glossaire, la bibliographie et la webographie, de créer des 
des thèmes d'annexes. 

S'il existe des thèmes d'annexes, il y aura un nouvel onglet « Annexes » dans le module 
généré. Dans cet onglet, on trouvera donc les annexes classées par thème. Les annexes  
n'appartenant à aucun thème ne figureront pas dans cet onglet.
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13 Les exercices
Les exercices sont basés aussi sur le même principe que le contenu, les éléments 
disponibles sont les même.

A la création d'un exercice, ChainEdit demande à remplir l'identifiant (toujours pour pouvoir
y faire référence dans le cours) ainsi que le titre.

Il suffit alors de créer les éléments adéquats afin de saisir les exercices.

Particularité :

Un élément est disponible pour les exercices : « Solution »

Il s'agit du conteneur des solutions des exercices qui s'affichera, selon le schéma de 
configuration, de la même manière qu'une annexe (popup) ou autrement. Les éléments 
possibles pour ce conteneur sont les même que pour le contenu.
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14 Les activités

Dans le modèle OPUS, il est possible d'intégrer un certain nombre d'activités dans les 
sections du cours, des travaux pratiques, des études de cas et dans les exercices.

Une activité est composée d'une ou plusieurs zones d'activités, ces zones permettant 
elles-mêmes l'insertion des activités suivantes prédéfinies :

Il est également possible d'intégrer des règles de note aux activités. Ainsi on pourra définir
un parcours conditionnel selon les résultats obtenus.

Exemple d'une activité VRAI-FAUX :

Dans cette activité, il faut mettre la question dans l'élément « énoncé » et préciser la 
véracité (c'est-à-dire si l'affirmation est vraie ou fausse).
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15 Les plannings

Il est désormais possible de renseigner plusieurs plannings. Comme pour les 
présentations, le planning adéquat sera généré.

Le planning permet de générer un tableau afin de préciser le déroulé du module.

A la création, ChainEdit vous demande de renseigner les champs suivants :

Le nombre d'unité de temps doit être multiplié par 2 par rapport au temps initialement 
prévu (par ex : le chiffre 4 sera indiqué pour un module joué sur 2 semaines). La nature de
l'unité de temps est libre.

Un planning est composé de séquences.

Un séquence est décrite par un titre, et éventuellement un résumé. 
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Elle possède un contenu pouvant regrouper les éléments suivants :

Ces éléments correspondent aux colonnes du tableau généré.
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Afin de renseigner la période de temps prévu par l'enseignant pour le déroulement de 
l'activité, il faut créer un élément « Période de temps », contenant des unité de temps. 

Ainsi, sur notre exemple de planning sur 5 semaines (nombre d'unités à 10), si notre 
activité se déroule la 2ème semaine, il faudra indiquer à ChainEdit l'unité de temps « 3 » 
et l'unité de temps « 4 ».
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16 Les références et les liens 

Références : Glossaire – Webographie – Bibliographie
Ces trois fonctionnalités ont été regroupées car elles respectent le même principe.

Le glossaire permet d'insérer la définition d'un mot particulier, la webographie permet de 
référencer un site, la bibliographie sert à lister les références aux ouvrages.

Chaque fonctionnalité a sa propre fenêtre, mais elles sont basées sur le même schéma :

Ainsi, il permet de faire un lien, à partir d'un label, vers un mot dont la définition a été 
inscrite dans le glossaire (cf Glossaire) (respectivement vers un lien inscrit dans la 
webographie, ou vers une référence bibliographique inscrite dans la bibliographie).
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Les liens
Il est possible dans ChainEdit d'insérer des liens de différents types.

Pour accéder à un site externe au module 

L'élément « lien externe» permet d'écrire un
lien web dans le cours.

Il est composé de l'URL (champ « Adresse 
du site », et de l'image ou le texte à cliquer 
pour accéder au lien.

Il nous faut préciser que ce lien vers une 
« référence webographique externe » ne 
sera pas intégré à la rubrique Webographie 
du module. 

Vers un document 

L'élément « lien vers un document » 
permet de faire un lien vers un 
document numérique qui ne sera pas 
afficher dans le cours (pdf, cartes, 
diaporama, …), mais apparaîtra en 
pop-up.

Il est composé du lien vers le 
document cible, accessible à partir de 
l'explorateur (encadré bleu). 

Pour rendre le document accessible, il 
est nécessaire d'utiliser :un icône ou 
un texte cliquable.

Pour naviguer dans le module 
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L'élément « lien interne » permet de faire 
un lien en interne au module grâce au 
différents identifiants des différents 
éléments principaux(une section du cours, 
une fiche de travaux pratiques, une étude 
de cas ou un exercice)

Le champ reprenant l'identifiant est 
sensible à la casse, il fait le lien avec votre 
contenu cible.

Vers une annexe ou un média

Comme les liens internes présentés ci-
dessus, les éléments « lien média» et « lien 
annexe » permettent de faire un lien en 
interne vers un média ou une annexe en 
saisissant l'identifiant de la cible.

Le champ reprenant l'identifiant est sensible
à la casse, il fait le lien avec votre contenu 
cible.
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Avec une infobulle

L'élément « lien infobulle » est assez particulier 
en ce sens où il ne permet pas réellement de 
créer un lien.

Le « type » de l'infobulle permet, à la génération 
du module, de classifier les infobulles, et, selon 
le schéma de configuration, d'afficher une image
ou un texte particulier pour accéder à cette 
infobulle.

Le « texte du contenu affiché » est le texte qui 
sera affiché dans l'infobulle.

A partir d'une vignette

L'élément « lien vignette» est un lien 
vers un média. 

Ce média ne sera pas intégré 
directement dans le contenu généré 
mais sera accessible (via un lien) en 
cliquant sur une vignette représentant 
le média concerné ou une autre 
image.

Le « texte du contenu affiché » est le 
texte qui sera affiché dans l'infobulle.
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17 EXERCICES

Exercice 1 : 

Dans le projet à votre disposition, insérez un cours 

Exercice 2 : 

Dans votre projet, renseignez les métadonnées.

Exercice 3 : 

Dans le cours créé à l'exercice 1, insérez une première section (identifiant = sect1).

Dans un second temps, insérez une section au dessous de la section créée 
précédemment. (identifiant = sect2)

Exercice 4 : 

Ajoutez le glossaire, puis saisissez un mot et associez lui une définition.

Exercice 6 : 

Dans votre zone, insérez un paragraphe.

Exercice 7 : 

Dans votre zone, après le paragraphe, insérez une liste.

Exercice 8 : 

Dans votre zone, avant la liste, insérez un tableau de 2 colonnes sur 3 lignes.

Exercice 9  : 

Ajoutez un média dans la médiathèque. Renseignez tous les champs nécessaires. Pour
l'URL, déposez puis sélectionner le fichier à référencer.  Dans votre section, ajouter le
média à l'aide de l'élément « Inclure média ».
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Exercice 10 : 

Dans votre zone, incluez une référence mot du glossaire. Sélectionnez le mot défini lors
de l'exercice 4.

Exercice 11 : 

Dans un paragraphe, saisissez l'équation (en Latex) √2
3

Pour information, en Latex, la fraction se note \frac avec chacun des arguments entre
accolades {}. On utilise \sqrt (avec argument entre accolades {}) pour la racine carrée.

Exercice 12 : 

Ajoutez une annexe à la fin du module. 

Exercice 13 : 

Ajoutez un exercice avec un énoncé simple (une question dans un paragraphe) et une
solution.

Exercice 14 : 

Partie 1 : Activité simple

Ajoutez une activité (act00). Dans cette activité, créez un QCM avec la question « Quel est
le cinquième mois de l'année ? » et les trois réponses :

• janvier (mauvaise réponse)

• mai (bonne réponse)

• septembre (mauvaise réponse)
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Partie 2 : Activité complexe : parcours conditionnel

Dans une nouvelle section (identifiant sect_act01), créez une nouvelle activité (identifiant :
act01), ajoutez différentes zones d'activités en respectant les règles de note du schéma ci-
avant. Il  faudra définir une zone d'activité par type d'activité car les règles de note ne
s'appliquent pas sur un type d'activité (Vrai-faux ou QCM par exemple) mais sur la zone
qui l'englobe.

Créez le Vrai-faux (dans la 1ère zone d'activité act02-1) :

Insérez la question suivante : « Chainedit est une application payante » (réponse = faux).

Créez le QCM (dans la 2ème zone d'activité act01-2) :

Insérez la question suivante : « Chainedit a été développé...» 
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Réponses proposées : 

• à l'Université du Québec (mauvaise réponse)

• à la Sorbonne (mauvaise réponse)

• à l'Université de Rennes 1 (bonne réponse)

Créez le texte à trous (dans la 3ème zone d'activité act01-3) :

Insérez le texte suivant : « Rennes est la préfecture de l'Ille et Vilaine » 
Le mot manquant sera Rennes (ou variantes : RENNES / rennes)

Créez l'image cliquable (dans la 4ème zone d'activité act01-4) :

Insérez l'énoncé suivant : « Cliquez sur la zone où il faut saisir le mot de passe »  
Insérez l'image « ecran_connexion », et sélectionnez la zone adéquate.

Créez un texte cliquable (dans la 5ème zone d'activité act01-5) :

Insérez l'énoncé suivant : « De ces 2 personnages, lequel est le père de l'autre ? »  
Insérez (dans un 'paragraphe texte cliquable') le texte « Pantagruel ou Gargantua ? »
Et sélectionnez la bonne réponse (= Gargantua).

Créez une phrase mixée (dans la 6ème zone d'activité act01-6) :

Insérez l'énoncé (« Remettez les mots dans le bon ordre ») et la phrase suivante : « Nous
sommes sur le campus de Beaulieu »  

Créez un QROC (dans la 7ème zone d'activité act01-7) :

Insérez la question suivante : « Qui a écrit Gargantua ? »  
La  réponse  doit  contenir :  « Rabelais »  (François  Rabelais  est  donc aussi  une  bonne
réponse).

Exercice 15 : 

Ajoutez un lien vers le site de Chainedit  (www.chainedit.fr).

Exercice 16  : 

Ajoutez dans un paragraphe un lien vers l'exercice créé dans l'exercice 13.
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