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Création de l’activité ‘Drag and drop’ 
 
 
 
Qu’est-ce que drag and drop ? 
 
Cette activité permet à un enseignant de proposer aux apprenants une image de fond sur laquelle 
des éléments peuvent être déplacés (images ou textes) pour compléter ou annoter.  
 

 
  

Image de fond  

Zone de dépôt 
des vignettes  

Vignette à 
déplacer  
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Cliquez sur ‘Créer une nouvelle question’ 

 
Cliquez sur ‘Activités AviTice’ 

 
Dans la page qui suit sélectionnez ‘Drag and drop’ : 
 

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

  

Titre de la question  
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Onglet 1 – Réglages généraux de l’activité :  
 

 
 
 
Onglet 2 – Réglages des éléments à déplacer :  
 

 
 

Image de fond  

Paramétrage de 
l’image qui servira de 
base à l’activité  

Paramétrage de la 
taille d’affichage de 
l’image ci de fond  

Zone de dépôt de 
l’étiquette ‘Route 
Napoléon’ 

Etiquette ‘Route 
Napoléon’ 
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Création d’une zone de dépôt : 
 
Cliquez sur ‘Insérer zone de dépôt’ : 

 
Remplissez les champs proposés :  

 
 
 
 
 
Cliquez sur ‘Ok’ pour valider. De retour sur l’image de fond, déplacez et redimensionnez comme bon 
vous semble la zone ainsi créée : 
 

 
 

 
  

Nom de la zone de 
dépôt  

Option pour afficher 
le nom de la zone de 
dépôt  

Opacité de la zone de 
dépôt  

Option pour pouvoir 
mettre plusieurs 
étiquettes dans la 
zone de dépôt  

Alignement automatique 
de la vignette dans la 
zone de dépôt  
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Création d’une étiquette : 
 
Cliquez sur ‘Text’ ou ‘Image’ 

 
Remplissez les champs proposés : 

 
 
 
 
 
Cliquer sur ‘Ok’ pour valider. De retour sur l’image de fond, déplacez et redimensionnez comme bon 
vous semble l’étiquette ainsi créée : 
 

 
 

 
Réédition de la zone de dépôt : 
Pour finir la création du couple ‘Zone de dépôt ’-‘Etiquette’, veuillez rééditer la zone de dépôt (en 
double cliquant dessus) et sélectionnez l’étiquette correcte qui devra y être placée par les 
apprenants : 
 

 
 
Cliquez sur ‘Ok’ pour valider. 
 

Texte qui s’affichera 
dans l’étiquette 

Zones de dépôt où 
l’étiquette pourra 
être déposée (sans 
que cela soit 
nécessairement juste) 

Opacité de l’étiquette  

Option pour que l’étiquette 
puisse être utilisée plusieurs fois  

Etiquette qui pourra 
se placer sur la zone 
de dépôt  
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Création du feedback : 
 
Vous devez paramétrer le feedback qui sera retourné aux apprenants une fois qu’ils auront répondu. 
Libre à vous de décider des intervalles et du texte qui sera affiché :  
 

 
 
 
 
 
Cliquez sur ‘Enregistrer’ pour valider l’activité. 

Taux de bonnes 
réponses  

Texte affiché à 
l’apprenant  

Suppression d’un 
intervalle  

Ajout d’un intervalle  


