
Hot Potatoes 6 
présentation

Pour chaque exercice créé, il existe Pour chaque exercice créé, il existe 2 fichiers à 2 fichiers à 

enregistrerenregistrer

11--Pour créer et modifier les exercicesPour créer et modifier les exercices

22-- Pour générer l’exercice sous forme de pages Pour générer l’exercice sous forme de pages 

web, ce qui permet sa diffusion via internet web, ce qui permet sa diffusion via internet 

mais nécessite dans l’ordinateur de l’utilisateur mais nécessite dans l’ordinateur de l’utilisateur 

la présence d’un navigateur. Vous pouvez la présence d’un navigateur. Vous pouvez la présence d’un navigateur. Vous pouvez la présence d’un navigateur. Vous pouvez 

également laisser 5 exercices sur le serveur de également laisser 5 exercices sur le serveur de 

hotpotatoes.info: hotpotatoes.info: http://hotpotatoes.info/http://hotpotatoes.info/

Adresse de téléchargement: 
http://hotpot.uvic.ca/index.htm Attention de s’enregistrer pour 

utiliser au mieux hotpotatoes



Les divers exercices possibles : 

JCloze

Permet de générer des exercices à trousPermet de générer des exercices à trous

Comment élaborer un 
exercice J Cloze ?



JCross

Permet de générer automatiquement
des mots croisés

Comment élaborer un 
exercice J Cross ?



JQuiz

Comment élaborer un exercice JQuiz?

Permet de générerPermet de générer
des QCM des QCM 



JMix

Permet de générer
des exercices de remise en ordre



Générer un exercice

�� Lancer le logicielLancer le logiciel
�� Saisir les données propres à l’exerciceSaisir les données propres à l’exercice

Procédure commune à tousProcédure commune à tous
les Hot Potatoesles Hot Potatoes

�� Configurer l’exerciceConfigurer l’exercice
�� Enregistrer le fichier générateurEnregistrer le fichier générateur
�� Editer et enregistrer la page web Editer et enregistrer la page web 

exerciceexercice
�� Tester l’exercice et, le cas échéant, y Tester l’exercice et, le cas échéant, y 

apporter des améliorations en repassant apporter des améliorations en repassant 
par les étapes précédentespar les étapes précédentes



Illustration : élaborer un exercice de 
texte à trous avec JCloze:

Les différentes étapes

1. Lancer J Cloze1. Lancer J Cloze

2. Saisir les données

3. Configurer l’exercice



1) Lancer JCloze
2 options

1) Démarrer  / Programmes / 1) Démarrer  / Programmes / 
Hot Potatoes 6 / JClozeHot Potatoes 6 / JCloze

Fenêtre d’attenteFenêtre d’attente

2) Raccourci Hot Potatoes 62) Raccourci Hot Potatoes 6

Sélection de la patate JClozeSélection de la patate JCloze



2) Saisir les données

Il s’agit de saisir le texte Il s’agit de saisir le texte 
tel qu’il devra tel qu’il devra 
apparaître au final une apparaître au final une 

1.1. Le titreLe titre

2.2. Le texteLe texte

apparaître au final une apparaître au final une 
fois l’exercice fois l’exercice 
parfaitement complété.parfaitement complété.

Pour ce faire, on peut Pour ce faire, on peut 

•• soit le taper  dans la soit le taper  dans la 
fenêtre.fenêtre.

•• soit copier/coller un soit copier/coller un 
document préexistant.document préexistant.



2) Saisir les données
c) Les mots destinés à devenir des «trous »

1.1. Sélectionner à l’aide Sélectionner à l’aide 
de la souris de la souris 
l’élément destiné à l’élément destiné à 
devenir un « trou »:devenir un « trou »:

2.2. Valider cette Valider cette 
sélection en cliquant sélection en cliquant 
sur le bouton «créer sur le bouton «créer 
trou »trou »

Sélectionner un mot entier : double clic gauche 
sur ce mot

Sélectionner une partie de mot ou un groupe :  
clic gauche plus glisser le curseur



2) Saisir les données
d) La fenêtre contextuelle

La fenêtre contextuelle qui La fenêtre contextuelle qui 

• N° du trou

• Elément précédemment 
sélectionné destiné à devenir La fenêtre contextuelle qui La fenêtre contextuelle qui 

apparaît permet deapparaît permet de

•• Donner un indice pour Donner un indice pour 
mettre l’élève « sur la mettre l’élève « sur la 
piste ».piste ».

•• Saisir toutes les réponses  Saisir toutes les réponses  
alternatives acceptéesalternatives acceptées

Une fois les données rentrées, il faut valider la saisie.Une fois les données rentrées, il faut valider la saisie.

sélectionné destiné à devenir 
un « trou »



3) Configurer l’exercice

Une fois les données de l’exercice saisies, on doit configurer l’exercice, c’estUne fois les données de l’exercice saisies, on doit configurer l’exercice, c’est--
àà--dire libeller les consignes, définir l’apparence de la page et préciser dire libeller les consignes, définir l’apparence de la page et préciser 
certaines options.certaines options.

On accède à la fenêtre de configurationOn accède à la fenêtre de configuration

•• soit par le menu « options »soit par le menu « options »

•• soit par l’icône :soit par l’icône :



3) Configurer l’exercice
La fenêtre de configuration

Cette fenêtre est composée de plusieurs pages accessibles par des onglets : à Cette fenêtre est composée de plusieurs pages accessibles par des onglets : à 
chacun d’eux correspond une fonction :chacun d’eux correspond une fonction :

Libeller sousLibeller sous--titre et consignetitre et consigne

Libeller les divers feedbacksLibeller les divers feedbacks

Libeller les divers boutons et définir Libeller les divers boutons et définir 
les liens vers d’autres pagesles liens vers d’autres pages

version payante :  définir les paramètres version payante :  définir les paramètres 
d’expédition ed’expédition e--mail des exercices            mail des exercices            

les liens vers d’autres pagesles liens vers d’autres pages

Définir l’apparence que prendra la page Définir l’apparence que prendra la page 
d’exerciced’exercice

Fixer un temps limite de réalisation de Fixer un temps limite de réalisation de 
l’exercicel’exercice

Choisir et paramétrer le cas échéant Choisir et paramétrer le cas échéant 
des options supplémentairesdes options supplémentaires

Insérer dans le code source de la page des Insérer dans le code source de la page des 
éléments apportant des fonctions ou éléments apportant des fonctions ou 
informations supplémentaires informations supplémentaires 



3) Configurer l’exercice
a) Onglet sous-titre et consignes

Libeller le sousLibeller le sous--titretitre

Libeller la ou les consignesLibeller la ou les consignes



3) Configurer l’exercice
b) Onglet messages « feedbacks »

Message délivré en cas Message délivré en cas 
de réussite complètede réussite complète

Message délivré en cas de Message délivré en cas de 
réussite partielleréussite partielle

Message délivré en cas Message délivré en cas 
d’ajout d’une lettre indiced’ajout d’une lettre indice

Message d’annonce du Message d’annonce du 
résultatrésultat



3) Configurer l’exercice
c) Onglet boutons / liens

Intitulé du bouton de correctionIntitulé du bouton de correction Intitulé du bouton de validationIntitulé du bouton de validation

Intitulé du bouton Intitulé du bouton 
indice (lettre indice (lettre 
ajoutée ajoutée 
automatiquement)automatiquement)Validation Validation automatiquement)automatiquement)

Intitulé du Intitulé du 
bouton aide bouton aide 
contextuelle pour contextuelle pour 
chaque trouchaque trou

Validation Validation 
de certaines de certaines 

optionsoptions

Intitulés des Intitulés des 
boutons de boutons de 
navigation de la navigation de la 
page webpage web

Url des pages Url des pages 
web associéesweb associées



3) Configurer l’exercice
d) Onglet apparence de la page web

Image de fond de pageImage de fond de page

Recherche Recherche 
du fichier du fichier 
image à image à 

Police de Police de 
caractèrecaractère

Choix de Choix de 
couleurs couleurs 
concernant  concernant  
les divers les divers 
éléments de éléments de 
la pagela page

image à image à 
incorporerincorporer

Aperçu de Aperçu de 
l’apparence l’apparence 
de la page de la page 
en fonction en fonction 
des options des options 
définiesdéfinies



3) Configurer l’exercice
e) Onglet temps limité pour la réalisation de l’exe rcice

Activation Activation 
de l’optionde l’option

Paramétrage Paramétrage 
de la durée de la durée 
maximale de maximale de 
réalisation de réalisation de 
l’exercicel’exercice

Message Message 
indiquant indiquant 
l’expiration l’expiration 
des délais des délais 
fixésfixés



3) Configurer l’exercice
f) Onglet options diverses

Options à activerOptions à activer

Adjonction d’une liste Adjonction d’une liste 
aléatoire des réponses à aléatoire des réponses à 
intégrerintégrer

Respect de la casse Respect de la casse 
(majuscules / minuscules(majuscules / minuscules)

Ajout d’un clavier virtuel Ajout d’un clavier virtuel 
pour caractères spéciauxpour caractères spéciaux

Ajouts de caractères au Ajouts de caractères au 
clavier virtuelclavier virtuel

Fichier source séparéFichier source séparé

Ecriture de droite à gaucheEcriture de droite à gauche

Taille minimale des trousTaille minimale des trous



Cette fonction Cette fonction 
n’est n’est 
disponible que disponible que 
dans la dans la 
version version 

3) Configurer l’exercice
h) Onglet courriel

version version 
payante du payante du 
logiciel et logiciel et 
permet à permet à 
l’enseignant l’enseignant 
de recevoir les de recevoir les 
résultats de résultats de 
l’exercice par l’exercice par 
ee--mailmail



En utilisant l’icône En utilisant l’icône 
correspondantecorrespondante

En passant par le menu En passant par le menu 
fichierfichier

4) Enregistrer le fichier générateur

Donner alors un Donner alors un 
nom au fichier nom au fichier 
générateurgénérateur

Valider l’enregistrementValider l’enregistrement

correspondantecorrespondante



1) Editer la page1) Editer la page

En utilisant l’icône « net »En utilisant l’icône « net »

3) Le logiciel propose 3) Le logiciel propose 
2) Enregistrer de façon «classique»

4) Editer et enregistrer l’exercice

En passant par le menu fichierEn passant par le menu fichier

Nommer l’exercice

Valider l’enregistrement

3) Le logiciel propose 3) Le logiciel propose 
alors une visualisation alors une visualisation 
immédiate de l’exerciceimmédiate de l’exercice

2) Enregistrer de façon «classique»



En cliquant le cas échéant sur le En cliquant le cas échéant sur le 
bouton «indice »,bouton «indice »,
on obtient l’indication saisie dans on obtient l’indication saisie dans 
la fenêtre contextuellela fenêtre contextuelle

Le bouton d’aide permet Le bouton d’aide permet 
d’obtenir une lettre dans la d’obtenir une lettre dans la 
case sélectionnéecase sélectionnée

Aperçu de l’exercice

Après saisie des réponses, Après saisie des réponses, 
on teste l’exerciceon teste l’exercice

•• les réponses non acceptées demeurent dans la fenêtreles réponses non acceptées demeurent dans la fenêtre
•• les bonnes réponses apparaissent en caractères grasles bonnes réponses apparaissent en caractères gras

•• le bilan de l’exercice est calculé par l’ordinateur            le bilan de l’exercice est calculé par l’ordinateur            
qui  affiche également le feedqui  affiche également le feed--backback



Elaborer des mots croisés avec JCross:
Les différentes étapes

1- Lancer JCross

2- Saisir les données

3- Configurer l’exercice

4- Enregistrer le fichier 
générateur

5- Aperçu de l’exercice



1) Lancer JCross
2 options

1) Démarrer  / Programmes / 1) Démarrer  / Programmes / 
Hot Potatoes 6 / JCrossHot Potatoes 6 / JCross

Fenêtre d’attenteFenêtre d’attente

2) Raccourci Hot Potatoes 62) Raccourci Hot Potatoes 6

Sélection de la patate JCrossSélection de la patate JCross



2) Saisir les données

On peut On peut 

Le titreLe titre

Les motsLes mots

On peut On peut 

•• soit rentrer soit rentrer 
manuellement les mots manuellement les mots 
dans la grilledans la grille

•• soit faire appel à la soit faire appel à la 
fonction « grille fonction « grille 
automatique » du automatique » du 
logiciellogiciel



2) Saisir les données
Grille automatique

Fenêtre contextuelle

1.1. Saisir les mots destinés à Saisir les mots destinés à 
figurer dans la grillefigurer dans la grille

2.2. Définir en nombre de Définir en nombre de 
cases par côté la taille du cases par côté la taille du 

Écrire les mots clefs majuscules

cases par côté la taille du cases par côté la taille du 
mot croisémot croisé

3.3. Lancer la fonction de Lancer la fonction de 
calcul automatiquecalcul automatique

4.4. Arrêter le travail de Arrêter le travail de 
calcul de l’ordinateurcalcul de l’ordinateur

5.5. Valider, le cas échéant Valider, le cas échéant 
(ici, un mot n’a pu être (ici, un mot n’a pu être 
intégré)intégré)



2) Saisir les données
saisie des définitions
fenêtre contextuelle

Grille généréeGrille générée
automatiquementautomatiquement

1.1. Appeler la fenêtre de saisieAppeler la fenêtre de saisie

2.2. Saisir et valider chaque définitionSaisir et valider chaque définition

3.3. Valider l’ensemble des saisiesValider l’ensemble des saisies



3) Configurer l’exercice

Une fois les données de l’exercice saisies, on doit configurer l’exercice, c’estUne fois les données de l’exercice saisies, on doit configurer l’exercice, c’est--
àà--dire libeller les consignes, définir l’apparence de la page et préciser dire libeller les consignes, définir l’apparence de la page et préciser 
certaines options.certaines options.

On accède à la fenêtre de configuration soit par le menu « options », soit par On accède à la fenêtre de configuration soit par le menu « options », soit par 
le bouton :le bouton :



4 )  Enregistrer fichier générateur

Par le menu «  fichier » ou l’icône Par le menu «  fichier » ou l’icône 
correspondantecorrespondante

5 ) Editer  + enregistrer fichier exercice5 ) Editer  + enregistrer fichier exercice

Par le menu «  fichier » ou l’icône Par le menu «  fichier » ou l’icône 
correspondantecorrespondante



Aperçu de l’exercice

•• Lorsque l’élève Lorsque l’élève 
clique sur un clique sur un 
chiffre, la chiffre, la 
définition saisie ici définition saisie ici 
apparaît iciapparaît ici
•• L’élève rentre le L’élève rentre le 

Grille de saisieGrille de saisie

Extrait fenêtre de Extrait fenêtre de 
définitionsdéfinitions

•• L’élève rentre le L’élève rentre le 
mot dans la mot dans la 
fenêtre de saisiefenêtre de saisie
•• Il l’insère dans le Il l’insère dans le 
mot croisémot croisé
•• Une fois les cases Une fois les cases 
remplies, il remplies, il 
procède à procède à 
l’évaluationl’évaluation

Grille d’exerciceGrille d’exercice



Elaborer un QCM ou un questionnaire avec 
JQuiz:

Les différentes étapes

1- Lancer JQuizz

2- Saisir les données

3- Configurer l’exercice

4- Aperçu de l’exercice

Exemple: QCM sur le 
chapitre Commerce 
International, Croissance et 
développement 
http://uk1.hotpotatoes.net/ex/
26394/NBZRENOG.php



1) Lancer JQuiz
2 options

1) Démarrer  / Programmes / 1) Démarrer  / Programmes / 
Hot Potatoes 6 / JQuizHot Potatoes 6 / JQuiz

Fenêtre d’attenteFenêtre d’attente

2) Raccourci Hot Potatoes 62) Raccourci Hot Potatoes 6

Sélection de la patate JQuizSélection de la patate JQuiz



2) Saisir les données
la fenêtre de saisie : choix de la nature du test

Cette liste déroulante permet Cette liste déroulante permet 
de choisir la nature du test  en de choisir la nature du test  en 
lien avec la questionlien avec la questionlien avec la questionlien avec la question

•• Questionnaire à choix multiple avec une  ou plusieurs Questionnaire à choix multiple avec une  ou plusieurs 
réponses admisesréponses admises

•• Quiz ou questionnaire à réponse courte saisie par l’élèveQuiz ou questionnaire à réponse courte saisie par l’élève

•• Hybride : option permettant en cas d’échec de l’élève de Hybride : option permettant en cas d’échec de l’élève de 
basculer automatiquement du Quiz vers le QCM.basculer automatiquement du Quiz vers le QCM.

•• Multisélection : questionnaire où plusieurs réponses Multisélection : questionnaire où plusieurs réponses 
simultanées sont exigéessimultanées sont exigées



2) Saisir les données
la fenêtre de saisie

Sélection du Sélection du 
type du test type du test 
concernant concernant 
la question la question 
en cours :en cours :

Saisir les Saisir les 
donnéesdonnées
•• TitreTitre

Navigation entre les questions

en cours :en cours :

•• QuizQuiz

•• QCMQCM

•• HybrideHybride

•• MultiMulti--
sélectionsélection

•• TitreTitre
•• QuestionQuestion
•• Réponse(s)Réponse(s)
•• Feedbacks Feedbacks 
en lien avec en lien avec 
les réponses les réponses 
données ou données ou 
choisieschoisies

Validation des réponses acceptéesValidation des réponses acceptées

Pour « hybride », validation des réponses devant figurer dans le QCMPour « hybride », validation des réponses devant figurer dans le QCM



2) Saisir les données
le mode avancé

•• Il permet d’affecter aux questions et aux réponses une importance relative dans Il permet d’affecter aux questions et aux réponses une importance relative dans 
l’évaluation globalel’évaluation globale

•• Accès à ce mode : menu « options »Accès à ce mode : menu « options »

•• Valorisation en Valorisation en 
pourcentage de la questionpourcentage de la question

•• Valorisation en Valorisation en 
pourcentage de la réponsepourcentage de la réponse



3) Configurer l’exercice
onglet « autres » : options spécifiques

Accès à la fenêtre de configurationAccès à la fenêtre de configuration

Les options concernentLes options concernent

•• la présentation aléatoire des questions la présentation aléatoire des questions 
et réponseet réponse

•• divers affichages d’informationsdivers affichages d’informations

•• le respect ou non de la casse le respect ou non de la casse 
(majuscules minuscules)(majuscules minuscules)

•• en mode hybride, le nombre de en mode hybride, le nombre de 
tentatives en mode Quiz avant le passage tentatives en mode Quiz avant le passage 
en mode QCMen mode QCM



Aperçu de l’exercice

1.1. Titre          Titre          

2.2. QuestionQuestion

3.3. FeedbackFeedback

•• Version quizVersion quiz

•• Version QCM choix Version QCM choix 
uniqueunique

•• Version QCM avec Version QCM avec 
plusieurs réponses plusieurs réponses 
obligatoiresobligatoires

• Fenêtre saisie réponse

• Boutons à cliquer

• Cases à cocher



1) Lancer JMix

2) Raccourci Hot Potatoes 62) Raccourci Hot Potatoes 6 Fenêtre d’attenteFenêtre d’attente

Sélection de la patate JMixSélection de la patate JMix



2) Saisir les données
la fenêtre de saisie

1.1. Saisir, les uns sous les Saisir, les uns sous les 
autres, les éléments  de autres, les éléments  de autres, les éléments  de autres, les éléments  de 
phrase destinés à être phrase destinés à être 
rangésrangés

2.2. Saisir les phrases Saisir les phrases 
alternatives acceptéesalternatives acceptées



4 )  Enregistrer fichier générateur

Par le menu «  fichier » ou l’icône Par le menu «  fichier » ou l’icône 
correspondantecorrespondante

5 ) Editer  + enregistrer fichier exercice5 ) Editer  + enregistrer fichier exercice

Par le menu «  fichier » ou l’icône Par le menu «  fichier » ou l’icône 
correspondantecorrespondante



Aperçu de l’exercice

•• TitreTitre
•• Eléments de phrases à Eléments de phrases à 
rangerranger

Dans cette version de l’exercice, Dans cette version de l’exercice, 
l’élève doit ranger les éléments en l’élève doit ranger les éléments en 
les glissant avec la sourisles glissant avec la souris


