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Création de l’activité ‘Boardgame’ 
 
 
 
Qu’est-ce que Boardgame ? 
 
Le ‘Boardgame’ est composé d’une image de fond qui sert de base à la mise en place des ‘jeux’. Le 
terme ‘jeu’ désigne les mini activités mises par-dessus l’image de fond. Le mot ‘jeux’ est utilisé pour 
qu’il n’y ait pas de confusion avec le terme ‘activité’. 
 
Les ‘jeux’ sont matérialisés par une icône (au choix de l’enseignant) sur l’image de fond. Pour 
effectuer chaque ‘jeux’, un apprenant doit cliquer sur l’icône enclenchant ainsi l’apparition d’une 
nouvelle fenêtre. Cette fenêtre présente le fameux jeu.  
 

 
  

Icônes donnant accès aux jeux 

Exemple de jeu : QCM Exemple de jeu : Drag and drop 
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Cliquez sur ‘Créer une nouvelle question’ 

 
Cliquez sur ‘Activités AviTice’ 

 
Dans la page qui suit remplissez le champ ‘nom’ et dans type de contenu sélectionnez ‘Boardgame’ 
 

 
 

Toutes les options nécessaires à la mise en place de l’activité s’affichent en dessous de ‘Type de 
contenu’ 
 
 
  

1 

2 
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Texte apparaissant 
sur l’image de fond 

Image de fond (jpg, 

png, bmp) * 

Taille de l’image 

Introduction – 
instruction 
(facultatif) 

Paramétrage des 
icônes apparaissant 
sur l’image de fond 

Icone signalant la 

présence d’un jeu** 

Icone signalant que 
l’apprenant à répondu 

juste ** 

Icone signalant que 
l’apprenant à répondu 

faux** 

Position des icones 
pour le jeu (en pixels la 
coordonnée x=0 et y=0 
étant en haut à gauche 
de l’image de fond) 
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  Création du jeu 

Eventuelle image de 

fond pour le jeu** 

Type de jeu 

Eventuelle image de 
fond pour la question 

Question 

Options proposées 
aux apprenants 

Options pour le 
comportement du 
jeu après réponse de 

l’apprenant *  
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* comportement d’un jeu après réponse de l’apprenant : 
Il est possible de paramétrer comment un ‘jeu’ va agir une fois la réponse donnée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Préconisation concernant les images. 

Nous recommandons fortement l’utilisation d’images de fond ayant au moins 800-1200 pixels de 
large. 
Pour les boutons, des images plutôt petites sont recommandées (pas plus de 40-50 pixels) et en 
format png. 
 
Exemple de Boardgame avec une image de fond de 1000x700 pixels et des boutons de 30x30 pixels : 

 

Permettre à l’apprenant de 
refaire une tentative 

Montrer la/les bonne(s) 
réponse(s) 

Cliquer que sur une seule 
proposition 

Ne donner qu’un point 
pour tout le jeu 

Présenter les propositions 
de manière aléatoire Ne présenter la solution qu’après 

la réponse de l’apprenant 

Bouton 30x30 
pixels (.png) 

1000 pixels 
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Une fois la création du jeu terminée, cliquez sur ‘Ajouter Hotspot’ pour créer un nouveau jeu : 

 
 
En bas de l’interface se trouvent toutes les options déterminant le comportement de l’activité ou 
d’un jeu une fois que l’apprenant y a répondu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour valider cliquez sur enregistrer  

 
Vous retournez sur l’interface présentant les différentes activités de votre leçon : 
 

 
 

Mise en place d’un indicateur 
de progression (via des images 
personnalisables)  

Lancement automatique d’une 
vidéo à la fin de l’activité 

Paramétrage des messages 
donnant le résultat aux 
apprenants  Options pour les boutons 

‘Retry’ et ‘Show solution’  


