01. Les outils de contenus

Pré-requis et définitions
Pré-requis
Connaître l'espace de travail de Spiral Connect.
Définition
Différents outils vous permettent de créer du contenu consultable par les étudiants, un contenu peut également être
nommé "objet pédagogique" ou "ressource pédagogique".
Cours: édition d'un cours en ligne.
Lien web: constitution d'une "webographie".
Bibliographie: constitution de fiches signalétiques d'ouvrage.
Page: édition de contenus simples (texte) ou enrichis (textes, images...), c'est l'équivalent d'une page web.
Aller plus loin : Consultez la partie L'éditeur WYSIWIG
Vous pouvez apposer une note et/ ou un commentaire sur n'importe quel objet de la plateforme.
En cliquant sur Options/ Apposer une note/ commentaire
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il suffit d'insérer une note (exemples : 8, B+, 16/20....) et un commentaire dans le champ de
texte approprié.

A l'enregistrement, votre ressource sera "marquée" de la façon suivante :
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L'outil "Cours"

L'outil "Cours" vous permet d'éditer un cours en ligne c'est à dire un texte enrichi de médias (images, vidéos,liens
hypertextes, etc...) préalablement stockés dans votre module.
Pour créer un cours, entrez dans votre module, puis cliquez sur l'icone "+ Ajouter" et sélectionnez "Cours".

Une miniature apparaît, nommez-là avec le titre de votre cours dans le champs texte prévu à cet effet. Ensuite, faites
apparaître les « Options », puis cliquez sur « ouvrir».
Vous pouvez également cliquer sur l'intitulé du cours afin d'entrer dans l'outil.

Un fois dans l'outil cours, cliquez sur l'icone
. Une fenêtre apparait. Renseignez le nom de votre chapitre dans la
section "Nom", puis renseignez la section "Description".
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Validez puis insérez votre contenu à l'aide du menu situé à gauche de l'écran. Grâce à ce menu, vous pourrez ajouter /
modifier / supprimer des chapitres de votre cours :
: Ajouter un chapitre ou sous-chapitre
: Editer ou Modifier un chapitre ou sous-chapitre
: renommer un chapitre
: Propriétés du chapitre
: Supprimer un chapitre ou sous-chapitre
: Déployer l'arborescence
: Replier l'arborescence
Les chapitres et sous-chapitres créés apparaitront au fur et à mesure de leur création dans le menu de gauche.
Attention : Le sommaire disparait automatiquement au bout de quelques secondes afin de permettre une meilleure
lisibilité du contenu principal. Vous pouvez choisir de le masquer (en cliquant sur la croix) ou de le ré-afficher à tout
moment (en cliquant sur la flèche). Vous pouvez également rendre la liste des chapitres toujours visible en cliquant sur

Les flèches en bas à gauche et à droite du cours permettent de naviguer plus facilement d'une partie à la partie
suivante
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Lorsque vous souhaitez insérer une ressource dans une partie de votre cours, positionnez votre curseur à l'endroit
voulu, puis cliquez sur l'icône "Insertion de ressources de la plateforme"

Sélectionnez le média à insérer dans l'arborescence de votre module puis enregistrez votre modification.

Attention : Lorsque vous insérez une ressource (image, lien vers un pdf...), veillez à ce que celle-ci soit en mode
ouvert. Si ce n'est pas le cas, la ressource ne sera pas visible ou pas accessible depuis le cours.
L'outil cours peut être affiché de 2 façons. Le "Mode Gestion" permet d'accéder à l'éditeur et de modifier le
contenu du cours. Le "Mode Visualisation" permet de visualiser le cours tel qu'il sera publié côté étudiant.
Lorsque qu'il y a l'édition simultanée d'une même partie du cours, à l'enregistrement le message suivant apparait
(et il faut donc, comme indiqué, rafraîchir votre page):
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Un moteur de recherche global dans le cours:

Les résultats de la recherche sont surlignés en jaune pour un repérage plus facile:
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L'outil "Lien Web"

Grâce à l'outil "lien web", vous pouvez constituer une « Webographie » ou « Sitographie » en mettant un listing
de liens web à disposition des utilisateurs de vote module.
Dans votre module, cliquez sur "+ ajouter" et choisissez « Lien web ».

Une miniature apparaît, nommez-là avec le titre du lien que vous voulez partager (exemple : UCBL ).
Ensuite, faites apparaître les « Options », et cliquez sur « ouvrir».
Vous pouvez également cliquer sur l'intitulé du lien web afin d'entrer dans l'outil.

Vous arrivez sur une fiche signalétique comportant le nom du lien.

Remplissez le champ « URL » (adresse web) en faisant un copier-coller de l'adresse du site souhaité. Exemple : http://
www.univ-lyon1.fr
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« Type de ressource » vous permet de catégoriser les liens partagés.
« Description » vous permet de donner des indications sur les informations contenues dans ce lien.
Enregistrez en bas de la fiche.
Pour vérifier la validité du lien, double-cliquez sur la miniature. Une petite fenêtre de type « Post-it » s'ouvre. Cliquez
sur le lien.

L'outil "Bibliographie"

Dans votre module, cliquez sur "+ ajouter" et choisissez « Bibliographie ».

Une miniature apparaît, nommez-là avec le titre de l'ouvrage que vous souhaitez partager (exemple : « La
métamorphose »). Ensuite, faites apparaître les « Options », et cliquez sur « Ouvrir »

Vous arrivez sur une fiche signalétique comportant le titre de l'ouvrage à renseigner.
Remplissez le champ « Auteur » (exemple : Kafka) puis cliquez sur « Chercher ».

Spiral Connect fait une recherche dans la base de données d'ouvrages d'Amazon.com. Cette base de donnée, gratuite
et libre d'accès vous permet de choisir l'ouvrage dans l'édition de votre choix. Il suffit de sélectionner la ligne et de
cliquer sur « Choisir » en bas à droite de la page.
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Toutes les informations proposées par la fiche signalétique seront alors renseignées automatiquement. Il ne vous reste
plus qu'à enregistrer en cliquant en bas à gauche.

L'outil "Page"

L'outil "page" vous permet de créer une page web de contenus enrichis.
Dans votre module, cliquez sur "+ ajouter" et choisissez « Page ».

Une miniature apparaît, nommez-là avec le titre que vous aurez choisi. Ensuite, faites apparaître les « Options », et
cliquez sur « Ouvrir »

Vous arrivez sur l'éditeur dans lequel vous pourrez insérer du texte enrichi de médias (images, vidéos, etc...)
préalablement stockés dans votre module.
Cet outil "page", comme tous les autres objets de Spiral Connect, pourra être choisi comme "page d'accueil" du
module afin d'informer, préciser ou accueillir vos étudiants à propos de votre module. Pour cela, il vous suffit de choisir
l'option "définir en tant que page d'accueil du module"
A l'ouverture du module, cette page s'affichera donc automatiquement.
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Télécharger cette fiche
Pour télécharger cette fiche au format PDF :
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