
 

 

Fiche d’activité 4 

Ajouter des ressources à mon Chatbot 

 

Dans la fiche d'activité précédente, vous vous êtes familiarisé avec l'interface et la 

page d'administration de la plateforme. Il est maintenant temps d'ajouter vos 

séquences et vos ressources !  

Les séquences sont les sujets ou les thèmes que vous souhaitez faire découvrir et 

approfondir à vos élèves. Il peut s'agir de sujets vastes avec des ressources variées. 

Les ressources sont des supports écrits, des documents, des vidéos, des exercices, 

etc. auxquels votre bot peut accéder et partager lorsqu'il interagit avec les 

apprenants. Ces ressources doivent être soigneusement planifiées, organisées et 

distribuées. N'hésitez pas à utiliser des niveaux si nécessaire, et variez autant que 

possible les différents types de ressources pour une séquence déterminée.  

 

1. Interface administrateur - Configuration 

La première étape dans la création de contenu est de définir les séquences, ou les 

grands thèmes auxquels votre bot va répondre. Pour ajouter une séquence, cliquez 

sur l'icône  dans la page de configuration.   

La fenêtre ci-dessous s'affiche, où vous pouvez entrer le titre de la séquence: 

 



 

   

• Step by step resources: signifie que vos ressources seront distribuées l'une après 

l'autre, lorsque l'élève demande spécifiquement plus de ressources. Si vous ne 

cochez pas ce bouton, toutes les ressources de la séquence seront données 

en une seule fois.  

• Without level: ce bouton signifie que l'élève peut accéder à la séquence et à 

ses ressources quel que soit son niveau.  

Votre liste de séquences se crée dans l'ordre. Utilisez  pour déplacer la 

séquence vers le haut et vers le bas de la liste. Vous pouvez également décider de 

modifier, supprimer ou ajouter des sujets (mots clés) à la séquence (voir Activité 5 

Sujets) avec ces icônes: . 

 

 

 
 
 

 N'oubliez pas qu'une séquence est similaire à un thème ou à un sujet 

principal. Sous chaque thème, vous voudrez ajouter vos ressources, en fonction du 

type de bot que vous créez.  

 
 

Dans la section "Types de ressources", vous pouvez définir et modifier la liste des 

différents types de ressources que vous allez utiliser dans votre bot. Voici quelques 

options:  



 

   

 

 

Vous pouvez également choisir les différents niveaux que votre bot aura en fonction 

du niveau de vos élèves. Les niveaux peuvent être organisés par ordre de force ; 

débutant/avancé mais aussi par exemple par période ; avant le 

cours/pendant/après. 

 

 

 

2. Gérer les ressources  

Pour ajouter des ressources, repérez ce logo  dans le coin supérieur droit de la 

page principale. Ce lien vous conduit à la page "Gérer les ressources", où vous 

ajouterez toutes vos ressources.  

 



 

   

Vous pouvez également trouver le bouton  en bas de la page 

principale.  

 

Sur cette page, vous trouverez sur votre gauche toutes les séquences que vous avez 

créées au début. 

En cliquant sur le nom d'une séquence, vous verrez si des niveaux spécifiques lui sont 

associés. Dès qu'un niveau (ou l'option : sans niveau) apparaît, vous trouverez où 

localiser et télécharger vos ressources. 

Ensuite, dans le coin supérieur droit, vous trouverez trois icônes  

(N'ont-ils pas l'air familiers ? Voir la fiche d'activité 2) 

 

  Nouveaux exercices 

En cliquant sur le trophée, vous pourrez créer de 

nouveaux exercices. Comment?  



 

   

1. Cliquez sur le trophée,  

2. Sélectionnez le type de ressource. Cela doit 

correspondre à "Exercice" dans votre liste de 

ressources,  

3. Nommez les exercices. Exemple : Le présent, 

4. Cliquez sur ,  

5. Ensuite, remplissez le formulaire de questions. 

Ajoutez l'énoncé, la description et les réponses 

à choix multiples. Attention, le point bleu 

indique la bonne réponse! Vous pouvez ajouter 

autant d'exercices que nécessaire en cliquant 

sur , et n'oubliez pas d'expliquer les 

réponses!  

 

   Nouveaux liens   

Ce lien vous permettra d'ajouter des liens vers des 

sources externes. Pensez à des vidéos, des podcasts, 

des tuto en ligne, des articles de presse, etc..  

 

1. Choisissez le type de ressource, 

2. Nommez la ressource,  

3. Ajouter le lien. 

 

 Nouveaux fichiers  

Comme dans les deux exemples précédents, ajouter un fichier est assez simple.  



 

   

Les nouveaux fichiers peuvent être des PDF, des images, des présentations 

Powerpoint, des fiches pratiques et toute autre ressource qui n'est pas un exercice ou 

un lien.  

Regardez l'image ci-dessous pour voir à quoi ressemble une séquence avec ses 

ressources complètes:  

 

 

 N'oubliez pas d'ajouter vos ressources dans le niveau approprié!  

 

Gestion des ressources 

À gauche de chaque ressource que vous avez téléchargée, vous trouverez une série 

d'icônes. Chacune a un but spécifique:  



 

   

 

Information à propos de la ressources 

Téléchargement 

Editer la resource 

Copier Resource  

Supprimer Resource  

 

Ces boutons peuvent être très utiles lorsque vous rédigez et créez des ressources. La 

fonction d'édition vous permettra de retravailler vos exercices, par exemple si vous 

remarquez des erreurs, et le bouton de copie vous permettra d'utiliser la même 

structure de ressource dans plusieurs séquences ! 


