
EXERCISEURS : ORGANISATION DES DOSSIERS 

1-Comment structurer ses dossiers de travail   ?

A-Création dans  "Mes documents" d'un dossier  qui contiendra tous vos exercices 
=>"Mes_exercices" 

B-  HOT POTATOES
créer (au moins)  3 sous dossiers:
 "hotpot_orig_x" => vos fichiers originaux au format propriétaire de l'exerciseur 
ex : "afr-texte.jbc "  
qui vous permettront de modifier/refaire vos exercices
"hotpot_exo_x"  => vos fichiers exportés au format web (htm ou html) qui serviront de 
support à vos élèves, et donc, qu'il faudra transférer sur le serveur  d'exercices ex: 
" espagne1.htm " 
 "hotpot_doc_x" => tous vos documents complémentaires  (images, sons, vidéos...)

(facultatif: _x= niveau classe ou  ??? )

=>Attention à bien enregistrer au bon endroit l'original et l'exo en htm. 
Attention  à utiliser le même nom de fichier  pour l'original et l'exercice (utiliser des noms 
explicites)

> Pour Hot Potatoes il est conseillé  de préconfigurer ainsi : Option /configurer/onglet 
bouton et de cocher uniquement "inclure bouton index" et d'indiquer  ../index.html
ou ../index.htm (selon le logiciel html utilisé pour créer l'index !)

C-NETQUIZPRO
créer deux sous dossiers 
"netquiz_orig" => vos dossiers originaux  ayant le titre du thème d'exercice 
choisi  et contenant le fichier original   "exo1.npro" et le dossier "media" qui 
contient vos documents multimédias
" netquiz_exos " => vos dossiers d'export conçus par netquiz ayant  le nom 
donné  au questionnaire qui contiennent un fichier index.html de démarrage

D-QUIZFABER

créer deux sous dossiers 
"quizfaber_orig" => vos fichiers originaux au format propriétaire de l'exerciseur
ex: " exo1.nqz "

"quizfaber_exos" => vos fichiers  d'export conçus par Quizfaber comprenant un dossier media (qui 
regroupe vos médias et 4 fichiers(dossier media+ fichier.htm+ fichier1.htm+ fichier2.htm+fichier3htm), 
celui non numéroté est le fichier  de démarrage
ex: dans l'exemple les fichiers exo1.htm et exo2.htm sont les 2 fichiers de démarrage correspondant aux 
2 exercices réalisés.

2-Où créer le fichier index  ?
Créer un fichier index qui liste tous vos exercices est une 
nécessité : il sera lancé (via le navigateur) par  les élèves 
pour accéder aux exercices. Il  doit se situer en dehors des 
sous dossiers, à la racine du dossier principal (voir 
l'exemple). Les liens (relatifs)  seront faits vers les fichiers 
d'exercices des dossiers_exo.
Attention : selon le logiciel utilisé l'extension peut être . htm 
ou .html

3-Pour une utilisation sur un site web ou sur le 
LCS de l'EPLE, que transférer ?
Il faudra transférer le contenu du  dossier "mes exercices"
 SAUF les 3 dossiers "hotpot_orig_x" "Netquiz_orig" 
"quizfaber_orig" (inutile de transférer vos originaux !)
et surtout
Bien conserver, à l'identique, la structure générale, ce sera 
ensuite facile de modifier vos exercices...
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Tous les noms de fichiers 
respecteront :

-8 lettres maximum.extension
-pas d'accent
-pas d'espace (utiliser le _ ou le - ) 
-pas de majuscule
-pas de lettres spéciales ' ° ) " # €

C'est OBLIGATOIRE

Le non respect de ces consignes peut 
entraîner des dysfonctionnements, 
surtout, après le transfert en ligne des 
exercices.
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