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Tutoriel 3 : Insérer des activités 
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Sur Itslearning vous pouvez créer des 

activités variées : exercices, devoirs, 

discussions… 

Activités sur Itslearning 



Rappel : Ajouter une activité  

 

Dans votre 

dossier déjà 

créé, cliquez 

sur Ajouter+ 

En dessous des 

Ressources, 

dans Activités, 

cliquez sur 

celle que vous 

voulez créer.  



Les Activités : Présentation 

 

 

Ajouter un 

Exercice ( 

quiz…) 

 

-Ajouter un 

devoirs 

-Ajouter un 

forum de 

discussion 



Créer un exercice 

 

Intitulé votre exercice 

 Date limite pour le rendre 

-Evaluation : oui/non, noté sur 20… 

 

-Obligatoire : oui/non 

-Actif : oui /non 

-Enregistrer 



Création d’un quizz : étape 1 

 

 

1 – Cliquez 

sur l’exercice 

créé 

2 – Cliquez 

sur Questions 



Création d’un quizz : étape 2 

 

1 – cliquez sur 

Ajouter+ 

2 – 

Sélectionner 

Choix multiples 

( QCM ) 



Création d’un quizz : étape 3 

 

1 – Entrez la 

question 

2 – Entrez les 

3 réponses 

possibles 

3 – Cochez la 

bonne 

réponse 

4 – Puis, 

Enregistrer 



Exemple de quizz créé 



Les réponses au quizz des élèves 

 

Vous  les 

recevez dans 

« Tâches de 

suivi »  

ou  

en cliquant 

directement 

sur le quizz 

créé, en bas 

de page. 

Evaluation 



Créer un Devoir : Etape 1 

 

 

Cliquez sur 

Devoir  



Créer un Devoir : Etape 2 
 

Intitulé votre devoir 

Ecrire les consignes 

 Date limite pour le rendre 

Obligatoire oui/non 

Actif : oui /non 

 

 

 

-Ajouter un fichier  

-Utiliser des groupes 

-Dépôt anonyme  

-Evaluation 

-Enregistrer 

 



Exemple de Devoir créé 



Créer un fil de discussion : Etape 1 

 

 

 

Cliquez sur 

Discussion 

 

 



Créer un fil de discussion : Etape 2 

 

1 - Nommer 

votre 

discussion 

 

2 - Actif 

oui/non 

 

3 - Enregistrer 



Créer un fil de discussion : Etape 3 

Afficher la discussion Lancer le fil de discussion 



Créer un fil de discussion : Etape 4 

1 – Ecrire le 

sujet de votre 

fil de 

discussion 

 

2 – Ecrire votre 

propos 

 

3 - Enregistrer 



Exemple de Fil de discussion créé 



BRAVO! 
VOUS SAVEZ CRÉER DES 

ACTIVITÉS…  

 

By fSB - CDI 


