
Pad du cours STIC II
(le contenu est automatiquement détruit après non-utilisation de 30 jours, vous pouvez 
exporter en divers formats)
 
Utilisez !
 
N'hésitez pas à utiliser le pad ... 
 
Question sur  "journal des modifications" et "licences" : sur le wiki il est écrit : "attention au 
travail que vous réutilisez dans le cadre notamment d'une licence libre. Vous devez remettre 
cette licence mais aussi indiquer les modifications que vous avez réalisez sur l’œuvre". On 
parle ici par exemple d'images téléchargées depuis une bibliothèque d'images et utilisées pour 
une activité ? Et si on a les droits de les utiliser, on cite quand même les modifications qu'on 
a fait ?
 Réponse: il y a deux problèmes (1) Le copyright, là il faut suivre les instructions donnés 
avec le copyright. (2) Le plagiat. Normalement à l'uni on cite tout ce qu'on utilise. Ok du 
coup pour le plagiat on cite  comme pour tous les exercices mais également on décrit les 
modifications qu'on a fait même si on a "acheté" l'image, n'est-ce pas?
 Je dirais qu'il faut utiliser un peu le bon sens là. Un exercice n'est pas à proprement dit un 
travail. 
 
Je suis sur Moodle, en train d'essayer H5P. Mais dans la liste des activités, je ne vois que 
celles qui sont installées.
 Réponse : c'est à dire ? Nous gardons cela pour après (enfin juste avant les activités) une fois 
que nous aurons terminé la prise de connaissance de la page wiki 
 
Pour les multiple choice, on peut mettre qu'une seule question par activité ? On trouve pas 
comment faire un questionnaire avec plusieurs questions. 
 Je regarde, sinon regardez aussi dans l'exemple disponible
 Donc oui,, une seule question possible ce qui est un peu dommage en effet. En tout cas, cela 
suffira pour l'exemple mais notez le pour les points négatifs :) 
 Sinon, explorez un autre outil avec un quizz en comparaison 
 Un autre groupe a l'outil quizz (question set) ok on fait un saut sur "personality quiz"  oui, ça 
peut etre bien. D'accus
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove  - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Docteur_Folamour
 


