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Contexte
Figurant dans l’offre MOODEA, le plugin H5P est installé sur votre plateforme 
Moodle sous forme de module additionnel. Or, depuis la version 3.9 de         
Moodle installée sur votre plateforme au courant de l’été 2021, H5P fait 
partie intégrante de Moodle.

De ce fait, l’installation du plugin additionnel H5P n’a plus raison d’être. Il sera 
alors supprimé de l’offre MOODEA courant 2022.
Un travail de récupération de vos anciennes activités de contenus interactifs 
H5P et de remise en place s’impose. Pour cela, veuillez suivre les méthodes 
proposées dans ce guide.

Nouveautés H5P depuis Moodle 3.9
1) Le nouvel icône H5P à utiliser dans les activités Moodle est bleu. 

2) Utilisez la «Banque de contenus» pour créer les activités H5P sur Moodle.
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Ancien icône H5P à ne plus utiliser

Nouvel icône H5P à utiliser

3) Les mêmes activités H5P peuvent être utilisées sur plusieurs cours (notion d’alias 
ou de copie).
4) Dans les cours, utilisez H5P dans les «Étiquettes» selon les besoins.



ÉTAPE 1  
Ouvrez l’activité à récupérer en cliquant sur l’icône H5P (icône noire).
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Méthode de récupération des anciennes activités de contenus
interactifs H5P

Pour récupérer vos anciennes activités de contenus interactifs H5P créées avec 
le module additionnel, suivez les étapes suivantes.

ÉTAPE 2  
Cliquez sur «Réutiliser» en bas à gauche (option activée ou pas selon les plate-
formes), puis sur «Download as an .h5p file».
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ÉTAPE 3  
«Enregistrez le fichier» sur votre poste de travail.

ÉTAPE 4  
Une fois le fichier téléchargé sur votre poste de travail, allez dans le menu              
du cours et cliquez sur «Banque de contenus».



ÉTAPE 5  
Cliquez sur «Déposer».
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ÉTAPE 6  
Faites glisser-déposer le fichier H5P préalablement téléchargé
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ÉTAPE 7 
Cliquez ensuite sur le bouton «Enregistrer».

ÉTAPE 8 
Cliquez sur le bouton «Fermer» pour terminer l’opération. L’activité est maintenant 
disponible dans la «Banque de contenus» du cours.
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ÉTAPE 1  
Dans la section d’un cours, insérez une activité H5P.

Méthode d’insertion d’une activité H5P dans un cours

ÉTAPE 2  
Donnez un nom à l’activité.
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ÉTAPE 3 
Deux cas de figure s’offrent à vous : 
Cas 1 : vous souhaitez ajouter de nouveaux contenus H5P :
- Cliquez sur le lien «Banque de contenus» ;
- Cliquez sur le bouton «Ajouter» puis sélectionnez le contenu interactif désiré et 
renseignez les champs.



Exemple : Accordion 

Cas 2 : vous souhaitez récupérer une activité h5P existante sur la plateforme 

- Cliquez sur l’icône «Ajouter» ou sur la flèche centrale.

- Cliquez sur «Banque de contenus» puis sélectionnez le contenu H5P existant 
souhaité.
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Deux options s’offrent à vous :
• faire une copie du fichier ;
• créer un alias du fichier.

Le choix recommandé est celui par défaut «Créer un alias du fichier».   

Ainsi, l’activité va créer un lien (un alias ou un raccourci) vers le fichier original 
dans la banque de contenus. Cela présente l’avantage de réduire l’espace de    
stockage de la plateforme et vous avez juste à modifier le fichier d’origine pour 
que cette modification soit appliquée à l’ensemble des fichiers identiques de la 
plateforme.

L’autre choix «Faire une copie du fichier», signifie que vous faites une copie du 
fichier.h5p dans la banque de contenus.
- Cliquez sur le bouton «Sélectionner ce fichier» ;
- Sélectionnez les options H5P puis enregistrez votre paramétrage.



Votre activité est créée dans votre section de cours.
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Méthode d’insertion d’une activité H5P via l’éditeur de 
texte
L’activité H5P peut être insérée par exemple dans une «Page», un «Livre» ou une 
«Étiquette».

ÉTAPE 1  
Cliquez sur l’icône H5P (Insérer H5P)

ÉTAPE 2  
Cliquez sur le bouton «Parcourir les dépôts».
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ÉTAPE 3  
Cliquez sur «Banque de contenus» puis sélectionnez l’activité désirée.

ÉTAPE 4  
Cliquez sur Insérez H5P et enregistrez.
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Renommage ou suppression des activités H5P dans           
la banque de contenus

ÉTAPE 1  
Dans le cours, cliquez sur «Banque de contenus» puis sur l’activité H5P à          
supprimer.

ÉTAPE 2  
Cliquez sur la roue crantée puis choisissez «Renommer» ou «Supprimer».
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Suppression des anciennes activités H5P 

ÉTAPE 1  
Une fois l’ancienne activité H5P récupérée, redéposée dans la banque de contenus 
et réinsérée dans votre cours, sélectionnez l’ancienne activité H5P dans votre cours.

ÉTAPE 2  

Cliquez sur «Supprimer» puis sur «OUI» pour confirmer.


