
 

Stage académique – Année 2016 – Les TICE en SES – Guy VIGNOL – Académie de Clermont-Ferrand –  page 1 
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Stage académique – année 2016 

Prise en main des « NetOutils » 
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Ce rapide tutoriel est destiné à présenter et à prendre en main les NetOutils pour construire facilement 

quelques exercices. Il s’accompagne de quelques exemples illustratifs. 

 

Il a été réalisé à l’aide des fiches éditées par la D.A.N.E. de Clermont – Ferrand (Délégation Académique au Numérique 

Éducatif). 

  

http://www.ac-clermont.fr/action-educative/numerique-educatif/
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1. Présentation et accès aux NetOutils. 

1.1. Les NetOutils, c’est quoi ? 
NetOutils est une application de l’ENT Auvergne qui propose une suite d’outils, qui sans connaissance 

particulière de l’édition html, permet de concevoir facilement différents types d’exercices interactifs que les élèves 

réaliseront sur n’importe quel ordinateur disposant d’un navigateur internet (Internet Explorer ou Mozilla Firefox ou 

autres). 

Les exercices réalisés avec cet exerciseur peuvent ensuite être intégrés dans d’autres parties de l’ENT et 

notamment être insérés dans une séance du cahier de textes (partie « Description de la séance » ou partie « Travail à 

faire »), ou mis à la disposition des élèves dans un groupe de travail préalablement crée. 

NetOutils permet de réaliser 3 grands types d’exercices interactifs, à l’aide de différents modules : 

 Des Quizz : « Questionnaires à choix unique » (n°4) ou « Questionnaires à réponses multiples » (n°5) 

 Des textes à trous : « Texte lacunaire drag and drop » (déplacement d’étiquettes, n°6) ou « Texte 

lacunaire saisie » (espace à compléter par la saisie d’un texte, n°7) 

 Des manipulations d’éléments : « Associer des données » (n°8 : associer des éléments deux à deux), 

« Combiner des données » (n°9 : retrouver l’ordre d’éléments mélangés) et « Classer des données » (n°10 : 

classement d’éléments selon différents critères) 

1.2. Comment accéder aux NetOutils ? 

1. se connecter sur l’ENT 
2. cliquer sur l’onglet « Apprendre » 
3. cliquer sur l’onglet « NetOutils » 
11. Trois onglets de navigation permettent de Créer une activité, Consulter un exemple ou Gérer les activités conçues 

(retrouver toutes les activités crées, les modifier, …) 
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1.3. L’onglet « Gérer mes activités » 
C’est à partir de cet onglet que l’on va retrouver l’ensemble des activités crées et pouvoir les modifier. 

 

1. cliquer sur ce bouton permet de supprimer l’activité 

(attention, cette suppression est définitive) 

2. cliquer sur le titre de l’activité permet de lancer l’activité dans 

le navigateur 

3. cliquer sur le bouton « Modifier les métadonnées » permet 

d’accéder à une boite de dialogue pour : 

* modifier ou compléter le nom du questionnaire, les 

commentaires ou les mots clés 

* copier le lien hypertexte situé dans le champ « URL d’accès » 

et ainsi pouvoir insérer l’activité créée dans le cahier de texte 

ou, la communiquer aux élèves par l’intermédiaire d’un groupe 

de travail dans l’ENT, par la messagerie ou tout simplement par 

un document papier. 

 

4. cliquer sur le bouton « Modifier l’activité » permet d’ouvrir l’activité et ainsi de pouvoir la modifier (en ajoutant des 

questions, des documents d’aide, …..), ou la corriger ….. 

5. cliquer sur le bouton « Dupliquer l’activité » permet de cloner l’activité à l’identique 
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2. La création de Quizz 

2.1. Créer une activité « Questionnaire à choix unique » 
 Paramètres d’une activité « Questionnaire à 

choix unique »  

1. cliquer sur « Questionnaire à choix unique » 

2. choisir un type de données (texte, image son) à manipuler en 

mettant l’icône en surbrillance 

3. cocher le bouton qui correspond à l’usage envisagé du 

questionnaire 

4. cliquer sur le bouton « Suite » 

5. compléter le champ «Nom » (de l’activité, pour l’identifier 

facilement) 

6. compléter éventuellement les champs « Commentaires » et 

« Mots-clés » 

7. cliquer sur le bouton « Valider » 

 

 Création de l’exercice 

1. compléter le champ 
«  Consigne »  
2. compléter le champ 
« Question »  
3. compléter le champ 
« Proposition » 
4. compléter le champ 
« Feedback » (non obligatoire) 
5. cocher la case si la 
proposition est la réponse 
correcte (NB : une seule bonne 
réponse possible !) 
6. cliquer sur le bouton 
« Nouvelle proposition » pour 
ajouter une autre réponse 
possible à cette question 
 

 

 

Légende des boutons d’action :     Il est aussi possible d’ajouter une aide ou 
un document à l’exercice(image, audio, …..) 

passer à la question précédente / suivante 

ajouter / supprimer une question / une proposition 

ajouter ou enregistrer un document sonore 
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La zone « PARAMETRAGE » permet de choisir : 
7. un usage pédagogique de 
l’exercice (évaluation ou 
entrainement) en cliquant sur le 
bouton 
8. la manière d’afficher les 
propositions de réponse 
(respecter l’ordre ou aléatoire) en 
cliquant sur le bouton 
9. cliquer sur le bouton « Sauver » 

pour enregistrer la nouvelle 

activité 

10. le bouton « Visualiser » permet d’obtenir un aperçu de l’activité dans une nouvelle fenêtre du navigateur 

11. le bouton « Retourner à mes activités » permet d’accéder à l’onglet « Gérer mes activités » 

 

2.2. Créer une activité « Questionnaire à réponses multiples » 
 Paramètres d’une activité « Questionnaire à réponses multiples »  

1. dans l’onglet « Créer une nouvelle activité », il faut cliquer sur  « Questionnaire à 

réponses multiples » 

2. puis le paramétrage de l’activité est alors identique à celui d’un « Questionnaire à 

choix unique » 

 Création de l’exercice 

La procédure est identique à celle d’un « Questionnaire à choix unique », par contre il 

y a la possibilité de cocher plusieurs réponses correctes.  

La zone « PARAMÉTRAGE » permet de choisir une façon de gérer le score, un type d’usage pédagogique, et la façon 

d’afficher les réponses :  

 3. cliquer sur le bouton « Gestion 
du score… » et sélectionner le 
mode de gestion du score de 
votre choix (par question ou par 
réponse) 
4. cliquer sur le bouton 
« Usage … » et sélectionner le 
type d’usage pédagogique de 
votre choix (entrainement ou 
évaluation) 
5. cliquer sur le bouton 
« Affichage des réponses … » et 
sélectionner la manière d’afficher 
les propositions de réponse 
(respecter l’ordre ou aléatoire) 
6. cliquer sur « Sauver » pour 

enregister l’activité 
7. le bouton « Visualiser » permet d’obtenir un aperçu de l’activité dans une nouvelle fenêtre du navigateur 
8. le bouton « Retourner à mes activités » permet d’accéder à l’onglet « Gérer mes activités » 
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3. La création de textes à trous 

3.1. Créer une activité « Texte lacunaire drag 

and drop » 
 Paramètres d’une activité « Texte 

lacunaire drag and drop » 
1. dans l’onglet « Créer une nouvelle activité », il faut 

cliquer sur  « Texte lacunaire drag and drop » 

2. choisir le type d’usage pédagogique envisagé pour 

l’activité en cliquant sur le bouton 

3. cliquer sur le bouton « Suite »  

4. compléter le champ « Nom » 

5. compléter éventuellement les champs 

« Commentaires » et « Mots-clés » 

6. cliquer sur « Valider »  

 

 Création de l’exercice 
1. compléter le champ 
« Consigne » 
2. saisir un texte dans la zone 
prévue 
3. pour créer un « trou », 
mettre en surbrillance un ou 
plusieurs mots 
4. cliquer sur le bouton 
« Ajouter un trou » 
5. les mots sélectionnés 
apparaissent alors en rouge 
 
Recommencer les étapes 3. et 
4. pour créer le nombre 
d’étiquettes voulues 
 
6. pour supprimer « un trou » : 
sélectionner le mot en rouge, 
puis cliquer sur « Supprimer un 
trou » 

 
7. cliquer sur « Ajouter un intrus » et compléter le champ de la nouvelle étiquette pour faire figurer un ou plusieurs 
mots intrus dans la liste d’étiquettes correctes (cliquer sur la croix en haut à droite permet de supprimer un intrus). 

 
permet d’ajouter ou supprimer un document sonore 
 

Il est aussi possible d’ajouter une aide ou un document à 
l’exercice (image, audio, …..) en cliquant sur « Ajouter des 
aides » ou sur « Ajouter un support de réflexion » 
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La zone « PARAMÉTRAGE » permet de choisir un mode de validation et un usage pédagogique 
1. cliquer sur « Mode de 
validation … » et cliquer 
sur le bouton de votre 
choix (finale, pas à pas) 
pour sélectionner le 
mode de validation 
 
2. cliquer sur « Usage 
… » et cliquer sur le 
bouton de votre choix 
(entrainement, 
évaluation, réflexion / 
collectif) pour 
sélectionner le type 
d’usage pédagogique 
 
3. cliquer sur « Sauver » 
pour enregistrer la 
nouvelle activité. 

 
4. cliquer sur « Visualiser » permet d’ouvrir un aperçu de l’activité dans une nouvelle fenêtre du navigateur internet 
 
5. le bouton « Retourner à mes activités » permet d’accéder à l’onglet « Gérer mes activités » 
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3.2. Créer une activité « Texte lacunaire saisie »  
 Paramètres d’une activité « Texte lacunaire 

saisie »  

1. dans l’onglet « Créer une nouvelle activité », il faut cliquer 

sur  « Texte lacunaire saisie » 

2. puis le paramétrage de l’activité est alors identique à celui 

d’un « Texte lacunaire drag and drop » 

 Création de l’exercice 

1. compléter le champ 
« Consigne »  
2. saisir un texte 
3. pour créer « un trou », 
sélectionner un mot ou une 
expression 
4. cliquer sur le bouton « Ajouter 
un trou »  
5. le mot sélectionné devient 
rouge et apparait dans la liste 
« Mots manquants » 
6. il est possible de proposer 
d’autres mots qui peuvent être 
acceptés  (sigle, permutation de 
mot, …) 
7. il est aussi possible de donner 
un indice pour aider les élèves 
8. pour supprimer un trou, 
sélectionner le mot en rouge, puis 
cliquer sur « Supprimer un trou » 

permet d’ajouter ou supprimer un document sonore 
Il est aussi possible d’ajouter une aide ou un document 
à l’exercice (image, audio, …..) en cliquant sur 

« Ajouter des aides » ou sur « Ajouter un support de réflexion »  
 
La zone « PARAMÉTRAGE » permet de choisir :  

9. un mode de 
validation (finale, pas 
à pas) : cliquer sur le 
bouton de votre choix 
10. un usage 
pédagogique 
(entrainement, 
évaluation, réflexion 
collectif) : cliquer sur 
le bouton de votre 
choix 

11. l’importance de la casse : « Différencier majuscule / minuscule » : cliquer sur « OUI » ou « NON » 
12. cliquer sur « Sauver » pour enregistrer la nouvelle activité. 
13. cliquer sur « Visualiser » permet d’ouvrir un aperçu de l’activité dans une nouvelle fenêtre du navigateur internet 
14. le bouton « Retourner à mes activités » permet d’accéder à l’onglet « Gérer mes activités » 
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4. Des exercices pour manipuler des éléments 

4.1. Créer une activité « Associer des données » 
 Paramètres d’une activité « Associer des 

données » 
1. dans l’onglet « Créer une nouvelle activité », il faut 

cliquer sur  « Associer des données »  

2. choisir un type de données pour le premier élément en 

mettant l’icône en surbrillance (Texte, Image, Son) 

3. choisir un type de données pour le second élément en 

mettant l’icône en surbrillance (Texte, Image, Son)  

4. choisir le type d’usage pédagogique envisagé pour 

l’activité en cliquant sur le bouton 

5. cliquer sur le bouton « Suite »  

6. compléter le champ « Nom »  

7. compléter éventuellement les champs 

« Commentaires » et « Mots-clés » 

8. cliquer sur « Valider »  

 Création de l’exercice 

1. compléter le champ 

« Consigne » 

2. cliquer sur  pour importer 

une image depuis votre 

ordinateur ou sur  pour 

importer une image à partir de 

Wikipédia 

3. compléter le champ « Texte » 

4. cliquer sur le bouton « Nouvelle 

association » pour créer un 

nouveau couple 

5. cliquer sur le bouton « Ajouter  

un intrus » pour incorporer à 

l’exercice une réponse sans objet 

 permet de supprimer une association 

permet d’ajouter ou supprimer un document sonore 
Il est aussi possible d’ajouter une aide ou un document à l’exercice 
(image, audio, …..) en cliquant sur « Ajouter des aides » ou sur 
« Ajouter un support de réflexion »  
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La zone « PARAMÉTRAGE » permet de choisir un mode validation et un usage pédagogique de l’activité 
 
 
6. cliquer sur « Mode de 
validation… » et cliquer sur le type de 
validation (finale, pas à pas) 
7. cliquer sur « Usage … » et cliquer 
sur le type d’usage pédagogique 
choisi (entrainement, évaluation, 
réflexion) 
8. cliquer sur « Sauver » pour 
enregistrer la nouvelle activité. 
9. cliquer sur « Visualiser » permet 
d’ouvrir un aperçu de l’activité dans 
une nouvelle fenêtre du navigateur 
internet 
10. le bouton « Retourner à mes 
activités » permet d’accéder à l’onglet 
« Gérer mes activités » 

 
 

  

6 

7 

8 9 10 



 

Stage académique – Année 2016 – Les TICE en SES – Guy VIGNOL – Académie de Clermont-Ferrand –  page 11 

 

4.2 Créer une activité « Classer des données » 
 

 Paramètres d’une activité « Classer des données »  

1. dans l’onglet « Créer une nouvelle activité », il faut cliquer sur  

« Classer des données » 

2. puis le paramétrage de l’activité est alors identique à celui de 

l’activité «Associer des données» 

 
 Création de l’exercice 

 
1. compléter le champ 

« Consigne »  

2. compléter les 

champs « Nom de la 

colonne » 

3. cliquer sur le bouton 

  pour ajouter un 

élément ou sur le 

bouton   pour en 

supprimer un 

4. cliquer sur  pour 

importer une image 

depuis votre 

ordinateur ou sur  

pour importer une 

image à partir de 

Wikipédia 

5. cliquer sur 

« Nouvelle colonne » 

pour créer une colonne 

supplémentaire ou sur 

pour supprimer une 

colonne 

permet d’ajouter ou supprimer un document sonore 
 
Il est aussi possible d’ajouter une aide ou un document à 
l’exercice (image, audio, …..) en cliquant sur « Ajouter des 
aides » ou sur « Ajouter un support de réflexion »  
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La zone « PARAMÉTRAGE » permet de choisir un mode validation et un usage pédagogique de l’activité 
 

 
6. cliquer sur « Mode 

de validation… » et 

cliquer sur le type de 

validation (finale, pas 

à pas) 

 

7. cliquer sur « Usage 

… » et cliquer sur le 

type d’usage 

pédagogique choisi 

(entrainement, 

évaluation, réflexion) 

 

 

8. cliquer sur « Sauver » pour enregistrer la nouvelle activité.  

9. cliquer sur « Visualiser » permet d’ouvrir un aperçu de l’activité dans une nouvelle fenêtre du navigateur internet 

10. le bouton « Retourner à mes activités » permet d’accéder à l’onglet « Gérer mes activités » 
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4.3. Créer une activité « Combiner des données » 
 Paramètres d’une activité « Combiner des données » 

 

1. dans l’onglet « Créer une nouvelle activité », il faut cliquer sur  

« Classer des données » 

2. puis le paramétrage de l’activité est alors identique à celui de 

l’activité «Associer des données» ou « Classer des données » 

 

 

 Création de l’exercice 

 

1. compléter le champ 

« Consigne » 

2. compléter le champ « 1 » avec 

un mot ou une phrase 

3. compléter les étiquettes dans 

l’ordre logique de l’exercice 

4. cliquer sur le bouton   pour 

ajouter un élément (une 

étiquette) ou sur le bouton   

pour en supprimer un 

5. cliquer sur « Nouvelle 

combinaison » pour créer une 

ligne  supplémentaire au tableau 

ou sur pour supprimer une 

proposition (ligne). 

 

permet d’ajouter ou supprimer un document sonore 
 
Il est aussi possible d’ajouter une aide ou un document à 
l’exercice (image, audio, …..) en cliquant sur « Ajouter des 
aides » ou sur « Ajouter un support de réflexion »  
 

Remarque : si l’on choisit des éléments « Images » lors du paramétrage de l’activité, l’insertion de celles-ci se fait en 

cliquant sur  pour importer une image depuis votre ordinateur ou sur  pour importer une image à partir de 

Wikipédia. 
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La zone « PARAMÉTRAGE » permet de choisir un mode validation et un usage pédagogique de l’activité 

 
 
6. cliquer sur « Mode de 

validation… » et cliquer 

sur le type de validation 

(finale avec ou sans mise 

en évidence des erreurs) 

7. cliquer sur « Usage … » 

et cliquer sur le type 

d’usage pédagogique 

choisi (entrainement, 

évaluation, réflexion-

collectif) 

 

 

8. cliquer sur « Sauver » pour enregistrer la nouvelle activité.  

9. cliquer sur « Visualiser » permet d’ouvrir un aperçu de l’activité dans une nouvelle fenêtre du navigateur internet 

10. le bouton « Retourner à mes activités » permet d’accéder à l’onglet « Gérer mes activités » 
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