
 
 

Intégrer son parcours dans la éléathèque - 9 points à ne pas oublier  - 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER OUI NON 

Une page d'accueil présente le parcours à la première connexion des élèves (texte 
de présentation, illustrations, vidéo d’accueil, rappel des objectifs/compétences, 
contextualisation). 

  

Une page de fin permet de clôturer de manière explicite le parcours en rappelant 
les éléments travaillés (rappel des objectifs/compétences, résumé de contenu, etc.) 

  

Les droits des ressources (vidéos, audios, images enrichies, etc.) ont été vérifiés ; 
la source des ressources utilisées est indiquée clairement (lien, concepteur, licence). 

  

La source et les droits d'usage sont mentionnés pour toutes les illustrations via 
l'utilisation des licences Creative Commons.  
 

 
Source : Freepik CC-BY Freepik  

 
Format à respecter 
La source doit être mentionnée sur le modèle suivant :  

Source : site d'origine + Licence + auteur 
 
Usage d'une image issue d'un site internet 
Source : Wikimedia Commons CC-BY-NC-SA auteur 
Source : Pixabay CC-BY-NC-SA auteur 
Source : Freepik CC-BY Dooder 
Source : Pixabay CC0 (si aucun droit ni limite d'usage ne s'applique) 
 
Usage d'une image personnelle 
Source : CC-BY votre nom 

  

Les textes de consignes et de contextualisation sont explicites et permettent de 
comprendre les étapes du scénario et les tâches à effectuer. 

  

Tous les liens du parcours sont vérifiés ; ils s'ouvrent dans un nouvel onglet s'ils ne 
peuvent pas être intégrés ; ils ne mènent pas à des sites avec de la publicité ou des 
sites demandant des installations complémentaires. 

  

L'obtention des badges est annoncée ; ils sont liés à des compétences clairement 
identifiées et valident une acquisition de connaissances /compétences réelle. 

  

Tous les paramètres ont été testés et vérifiés : les barèmes des activités et leurs 
conditions d'achèvement ; les conditions d'acquisition des badges ; etc. 

  

L'ergonomie globale du parcours est harmonieuse : alignement des ressources, 
choix des polices, espacement des paragraphes, respect de la ponctuation, etc. 

  

 


