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1.	Eléments de présentation générale 


Structuration de l'interface concepteur - éléments principaux 

MYWEBCT  ¦  Resume course  ¦  Course Map
0 View  ¦  0 Design options   -----------   Vue +/- étudiant ou vue concepteur
Home > ….>  -----------------------------  Barre de navigation indentée cliquable


Montrer ou cacher le menu
Control panel

View designer map



Course menu


Page d'accueil perso webct            Carte du cours
Fonctions pour le concepteur
Menu du cours à constituer
Accès à l'ensemble des fonctions






























Conseils d'utilisation, navigation

-	Passez le plus souvent possible au début par View designer map car vous avez là l'accès à l'ensemble des fonctions du concepteur …une bonne représentation de l'ensemble des possibles
-	Utilisez la barre de navigation indentée…c'est souvent un gain de temps 
-	A noter : quand vous cliquez sur des outils que vous avez mis dans le Course Menu, vous êtes automatiquement en mode View…

Quelques principes de fonctionnement

-	Tous les éléments que vous ajoutez sont éditables et modifiables
-	2 groupes d'objets principaux qui s'éditent de manière spécifique :
1.	les pages webct : home page, organiser page, welcome page (voir page 3)
2.	les outils que vous insérz dans les pages (voir page 4)



2.	Eléments de gestion de fichiers 



Conseil de gestion et de construction des notes et ressources du cours

1.	Construire d'abord avec un outil comme Dreamweaver le contenu du cours :
·	Pour chaque fichier, donner un nom simple, sans caractère accentué ni espace
·	Les noms des répertoires doivent également être simples, sans caractère accentué ni espace
·	Pour chaque doc html, donner un titre significatif (c'est lui qui apparaîtra dans webct, table des matières)
·	Dans les doc html, réalisez vos liens internes, liens entre les fichiers et insertions d'images . attention liens relatifs
·	Si vous voulez que vos fichiers .html donnent accès à un fichier extérieur vous êtes obligés de faire appel au code suivant, pour par exemple renvoyer au site de TECFA :
<A href="javascript:doWindowOpen('http://tecfa.unig.ch','new_frame','width=600,height=420,menubar=1,toolbar=1,scrollbars=1,status=1,location=1,resizable=1,resizable=1',0)" >TECFA</A>

2.	Une fois le cours constitué et les ressources rassemblées (images,…), dans chaque répertoire de votre arborescence, vous zippez tous les fichiers qu'il contient.
Attention, dans un usage de base de webct, vous ne pouvez utiliser que des fichiers textes, images et html…donc ne rien importer d'autre.

3.	Vous construisez exactement la même arborescence de répertoire dans webct (voir ci-dessous)
Sur webct, deux répertoires par défaut : My Files (répertoire pour les fichiers du cours, à organiser), Webct files (fichiers installés par défaut par webct).

4.	Vous importez les fichiers zippés dans les répertoires appropriées (voir ci-dessous)

5.	Vous dézippez dans les répertoires appropriés.



Créer un sous-répertoire 

1.	Manage files (via le Control panel ou le designer map) 
2.	Dans Folder options : sélectionner Create New - cliquer sur Go
3.	Dans Create folder : donner le nom du répertoire
4.	Choisir la destination du fichier (My files ou un autre sous-répertoire) et cliquer sur Create

Même chose pour toute la structure de répertoire
Autres actions possibles sur les répertoires : renommer, supprimer et compresser.

Importer un fichier dans My Files

1.	Manage files (via le Control panel ou le designer map) 
2.	Dans Files options : sélectionner Upload file - cliquer sur Go
3.	Dans Upload Files : sélectionner le fichier avec le navigateur (Browse)
4.	Choisir la destination du fichier (ici My files mais cela pourrait être un sous-répertoire) - cliquer sur Upload

La fonction Create files ouvre l'éditeur de texte pour la création d'un fichier texte ou html.
Autres actions sur les fichiers : éditer (pour fichier texte et html), supprimer, déplacer, renommer, copier, exporter de webct, zipper, dézipper… 





3.	Eléments de gestion de page (home page, welcome page, organizer page) 


Infos générales 

·	Fonctions du concepteur en bas de la page
·	Dès qu'un élément est ajouté à la page, on peut le sélectionner et agir dessus
·	Zones d'insertion prédéfinies :

Zone Bannière
Zone Texte, image (+ texte)
Zone Outils
Zone Texte, image (+texte)


Fonctions texte (titre, …) : Modify selected textblock or add text

1.	Ajouter : add upper or lower textblock: ajouter du texte en haut et en bas de la page
2.	Modifier
·	sélectionner le texte à modifier
·	actions possibles : déplacer en haut ou en bas, éditer, supprimer

Fonctions liens outils : Modify selected link

1.	Sélectionner le lien outil à modifier
2.	Actions possibles : éditer, supprimer, cacher/montrer, déplacer sur la page, déplacer vers une autre page, déplacer ou copier vers le menu du cours (Course Menu) 

Pour ajouter un outil voir plus haut (Add page or tool)
Pour modifier le menu du cours (Course menu), passer par Change Settings - Edit Course Menu.

Fonctions générales de configuration de la page . Modify or add

Pour spécifier l'organisation de la page - layout (titres, organisation des liens outils), les couleurs de la page(fond, texte, liens, liens visités), l'image de fond, l'image de bannière, compteur.






4.	Eléments de gestion des outils 



Conseils 

1.	Déterminez clairement dans votre scénario d'enseignement les outils que vous allez implémenter et comment vous allez les organiser
·	Vous pouvez vous référer à la proposition de structuration de l'unité d'enseignement donnée dans le cours (Infos générales/Evaluation).
2.	Commencez par créer tous les outils (voir ci-dessous)
·	Sur la home page, créez vos pages d'organisation (organiser page) et outils en accès direct
·	Dans chaque page d'organisation, créez les outils que vous avez prévus
3.	Une fois tous les outils créés, vous pouvez les modifier (voir ci-dessous).


Créer un outil 

1.	Designer map
2.	Add page or tool
3.	Donner un titre
4.	Choisir l'endroit à partir duquel il sera accessible (homepage, course menu)
5.	Choisir le type de lien : icône (par défaut ou personnalisé) et/ou texte

Modifier un outil

Plusieurs possibilités : 
·	Soit via Designer Map, Designer options - Modify
·	Soit en cliquant sur l'outil lui-même en mode Designer options





Quizzes and surveys

1.	La préparation hors Web CT
·	Définir le type de questions que vous allez utiliser : il y en a cinq préformatées dans l’éditeur de quizzes (tests) de Web CT.
·	Préparez pour chaque question la question elle-même, les différentes réponses et le feed back correspondant, le feed back général, etc.
·	Il vous suffira alors de faire des copier/coller entre vos fichiers préparés en local et les formulaires de Web CT.
·	La solution la plus élégante est d’importer vos tests, après les avoir composés dans un éditeur de textes en respectant la syntaxe relativement simple parfaitement décrite dans le manuel complet en ligne (voir “ Help ”)

Nota bene :
Si vous travaillez via un modem depuis chez vous pensez toujours à gagner un temps de connexion important !

2.	Le principe des quizzes dans Web CT
·	Web CT possède une banque de questions que vous développez progressivement, classées par types mais aussi selon certaines catégories que vous pouvez définir vous mêmes ;
·	C’est dans cette banque, dans cette réserve de questions, que vous puiserez celles qui constitueront chacun de vos quizzes, sachant qu’une même question peut être utilisée dans plusieurs quizzes différents et qu’un quiz peut contenir des questions de nature ou de catégories différentes. Les quizzes possèdent différents paramètres qui règlent les conditions de sa passation (pondération relative des questions, nombre de passations autorisées, durée du test, dates et période d’accessibilité du test, etc,) 
·	Il faut alors mettre ce test à disposition dans votre cours grâce à une icône correspondante ou alors préparer une page d’organisation qui donne accès au répertoire des quizzes.

3.	Pratiquement comment faire ?

a)	Créer une “ page ” de test et les test correspondant 
·	A partir de la designer map/Add page and tool, cliquer sur “ quizz ”. C’est à partir de cette interface que vous créerez l’icone et le nom correspondant à votre page de tests et que vous déciderez des endroits d’où elle sera accessible (home page, une des organizer pages). NB Cliquer sur cette icône vous donnera accès au répertoire des test disponibles.
·	Dans le gestionnaire de quizzes, créer un quizz. Juste après avoir créé l’icône de votre page de tests, une page apparaît de feedd back et vous propose un menu à partir duquel vous pouvez y accéder directement via le lien “ Modify the quiz/survey tool ”.
·	Sélectionnez votre test et pour lui ajouter des questions, remplissez le bouton radio “ Add questions ” et puis “ go ”
·	Il faut alors entrer dans l’outil de gestion de la banque de questions. 
·	Afficher l’ensemble des questions disponibles et sélectionnez celles qui vous intéressent.
·	Ajoutez-les au test sélectionné (le test reste sélectionné le reste durant cette opération) en cliquant sur “ Add questions to <non de votre test sélectionné> ”
·	Votre test est fait : il vous reste à valoriser les questions et à définir les conditions de passation “ Edit settings ” !
Le répertoire des quizzes est aussi accessible par l’  “ Action menu ” du cours. Il faut aller pour cela éditer l’ “ Action menu ” du cours.
b)	Ajouter un test dans le déroulement d’un cours
Vous pouvez rajoutez un quizz dans votre cours via sa table de matière, à n’importe quel moment. Dans ce cas, vous faites le lien directement avec le quizz et non avec le répertoire des quizzes.



