
 

Guide d’utilisation du site Historiana 
 

 

 

 

Historiana est un environnement d’E-learning conçu par des professeurs d’histoire 

de toute l’Europe et d’ailleurs afin d’aider leurs collègues à enseigner l’histoire à 

l’aide de méthodes innovantes et responsables. Le présent guide est destiné à 

faire comprendre comment le site Internet Historiana fonctionne. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support 
for the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information 
contained therein." 
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La barre de menu en haut donne accès aux différentes pages du site Internet : la 

section d’accueil, la page de contenus historiques, la section relative aux 

enseignements et apprentissages, l’outil eActivity Builder et MyHistoriana.  

 

 
 

La page d’accueil home page met en avant les différentes ressources 

recommandées par les personnes ayant développé le site. Elle affiche les 

nouveautés publiées sur Historiana et la façon dont les utilisateurs peuvent 

participer activement à la communauté Historiana. 
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La section historical content permet aux utilisateurs de parcourir les pages du site 

Historiana en fonction des thèmes historiques, périodes de l’histoire et types de 

sources. 

 
 

La section sur les enseignements et apprentissages teaching and learning permet 

aux utilisateurs de parcourir les pages du site Historiana sur la base de la réflexion 

historique, en leur enseignant les enjeux ainsi que les méthodes. 
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La section select sources peut être utilisée pour rechercher les sources collectées 

sur Historiana, les sources numériques collectées à partir d’une sélection 

d’archives, musées et bibliothèques ainsi que la collection Europeana. Les 

utilisateurs qui disposent d’un compte peuvent se connecter pour enregistrer les 

sources qu’ils ont trouvées afin de les utiliser pour créer ou éditer leurs propres 

activités d’E-learning.  

 

 
 

L’outil eActivityBuilder permet aux utilisateurs de créer leurs propres activités 

d’E-learning dans la langue de leur choix.  
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Les onglets de création dans l’activité d’E-learning peuvent être utilisés pour 

créer des activités d’E-learning à l’aide de l’outil eActivity Builder. Chaque onglet 

de création dispose de fonctionnalités propres pouvant être associées et ordonnées 

dans un ordre voulu en faisant glisser les données.  

 

 
 

 

La section MyHistoriana est un espace personnel qui est unique à chaque 

utilisateur. Les utilisateurs qui disposent d’un compte peuvent se connecter pour 

télécharger leurs propres sources et retrouver les questions faisant l’objet de 

réponses sur l’activité d’E-learning.   
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Parmi les différentes sources disponibles sur Historiana, vous trouverez également 

des fiches. Les fiches reprennent les éléments suivants d’une ressource : le type 

de ressource, le titre, une image, une description succincte et les tags associés à 

cette ressource. En cliquant sur une fiche, vous ouvrez les ressources contenues 

dans la fiche.  

 

 
 

 

Une fiche peut contenir différents boutons permettant les actions suivantes :  

 

 

Ajouter / 

Sélectionner 

 
Éditer 

 
Partager 

 
Copier 

 
Effacer 

 

Les tags sont destinés à vous aider au niveau de l’organisation, à regrouper et 

retrouver des ressources sur Historiana. En cliquant sur un tag, on ouvre alors une 

recherche sur toutes les ressources disponibles pour ce tag.  
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Ajouter et enlever des tags 

Pour ajouter des tags, saisis le tag que tu souhaites utiliser dans le champ de texte 

puis appuie sur « Enter ». Le tag apparaît alors.  

 

Pour enlever des tags, clique sur le bouton effacer tag [ ]. Le tag disparaît alors. 
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Créer, sauvegarder et éditer des activités d’E-learning 

Pour créer une activité d’E-learning, fais glisser les onglets de création que tu 

souhaites avoir dans l’espace de travail de l’outil eActivity Builder puis place-les 

dans l’ordre désiré. Clique sur le bouton éditer [ ] pour ajouter un contenu aux 

onglets de création. La plupart des onglets de création nécessitent d’ajouter des 

sources. Ceci s’effectue en cliquant sur Ajouter Sources [ ] 

 

Pour sauvegarder une activité d’E-learning, clique sur « back to builder » puis sur 

« save ». Tu retrouveras ton activité d’E-learning sous la section MyHistoriana.  

 

Pour éditer une activité d’E-learning, il faut tout d’abord chercher l’activité d’E-

learning que tu souhaites éditer dans My e-Learning Activities sous la section 

MyHistoriana puis cliquer sur le bouton éditer [ ].  
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Importer et effacer des activités d’E-learning 

Pour importer une activité d’E-learning existante, va sous la section Teaching and 

Learning, cherche l’activité d’E-learning correspondante puis clique sur le bouton 

ajouter [ ]. Une confirmation apparaît alors, confirmant que l’activité d’E-

learning a bien été ajoutée. Ceci signifie que tu peux retrouver l’activité d’E-

learning sous la section MyHistoriana.  

 

Pour effacer les activités d’E-learning, il faut tout d’abord chercher l’activité d’E-

learning que tu souhaites effacer sous la section MyHistoriana puis cliquer sur le 

bouton effacer [ ]. Tu dois ensuite confirmer que tu souhaites réellement effacer 

l’activité.  

 

 
 

NB. Si tu as utilisé une activité d’E-learning avec tes étudiants, l’action d’effacer 

l’activité d’E-learning entraînera la perte de leur travail.   

 



Page 10   

Partager des activités d’E-learning 

Pour partager une activité d’E-learning, clique sur le bouton partager [ ]. Tu peux 

partager des activités d’E-learning avec des étudiants ou d’autres personnes à 

l’aide d’un lien de partage. Les liens de partage que tu crées pour d’autres 

permettent aux personnes qui cliquent sur le lien, de copier, éditer ou commenter 

l’activité d’E-learning. Les liens de partage que tu crées pour des étudiants 

permettent à ces étudiants de cliquer sur le lien afin de suivre la séquence que tu 

as créée et de répondre aux questions. En ajoutant des tags (année, classe) avant 

de partager l’activité d’E-learning avec des étudiants, tu pourras uniquement 

visualiser les réponses formulées par les étudiants ayant utilisé ce lien.  
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Visualiser les réponses des étudiants 

Pour visualiser les réponses des étudiants, va dans MyHistoriana puis clique sur 

« MyShares ». Dans cette section, tu peux voir l’aperçu de toutes les fois où une 

activité d’E-learning a été partagée. Utilise les tags et le texte libre pour 

rechercher le partage que tu recherches.  
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Sélectionner et télécharger des sources 

Pour sélectionner des sources, va dans « MySources » sous la section MyHistoriana. 

Utilise l’onglet de recherche en texte libre puis utilise le bouton de sélection [ ] 

pour sélectionner la source que tu souhaites. Il est possible de sélectionner 

plusieurs sources à moins que tu n’aies sélectionné une source pour un onglet de 

création qui soit destiné à être utilisé avec une source.  

 

 
 

Pour télécharger les sources, clique sur « Upload sources », déplace les sources de 

ton ordinateur dans la zone qui est désignée par « Drop sources here » (dépose les 

sources ici), clique sur « upload » puis ajoute ou édite les informations que tu 

trouves nécessaires. 
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L’onglet « text » est conçu pour présenter des informations aux étudiants, sans 

autre possibilité d'interaction. Les étudiants verront alors le texte qui a été saisi 

ici. L’onglet de création « text » est particulièrement bien adapté pour fournir des 

informations dont les étudiants ont besoin pour comprendre comment les 

différentes parties d’une activité d’E-learning sont reliées les unes aux autres.  
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L’onglet « question » dispose de la même fonctionnalité que la zone de texte mais 

permet en plus aux étudiants d’écrire une réponse d’ajouter une question ainsi 

que d’autres informations si nécessaires. Les étudiants voient la question ainsi que 

d’autres informations et ajoutent leur réponse dans la zone de texte. Les réponses 

des étudiants sont sauvegardées et sont accessibles par l’enseignant ayant partagé 

le lien avec eux.  
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L’onglet « embed » est conçu pour inclure des informations qui sont disponibles en 

dehors du site Historiana comme des vidéo, des chronologies ou des pages web. 

Pour y inclure ces informations, copie l’URL ou la balise embed du site web dans 

l’espace correspondant. 

 

 
 

NB L’intégration ne fonctionne que si les liens et balises embed sont toujours 

actifs.  
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L’onglet « sorting » permet aux utilisateurs de choisir un arrière-plan, sélectionner 

ou enlever des sources et ajouter / éditer des textes complémentaires. Les 

étudiants peuvent lire les textes et déplacer les sources sur l’arrière-plan. Les 

étudiants doivent utiliser leurs connaissances et / faire appel à leur jugement pour 

savoir où placer chaque source.   
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L’onglet « prioritising » permet aux utilisateurs de sélectionner et d’enlever des 

sources ainsi que d’ajouter / éditer des textes complémentaires. Les étudiants 

peuvent déplacer les sources, lire les textes complémentaires et ajuster la taille 

de chaque source.  

 

 
 

 

 

La conception de l’environnement d’E-learning du site Historiana et le présent 

guide d’utilisation sont cofinancés par le programme Erasmus+ de l’Union 

Européenne. 


