
présente

Créer une activité ludique avec la solution Nixi
v1.2



Cliquez sur 
• Le triangle à droite de Activités
• Puis sur Créer une activité

Renseignez la question et les 
réponses du premier exercice de 
l’étape 1. Vous pouvez ajouter 
des réponses fausses si 
nécessaire en cliquant sur 
Ajouter une réponse.

Renseigner les différents 
champs
(Si la matière ou la connaissance 
associée à cette matière n’existe pas, 
envoyez un mail à contact@altusform)

Cliquez sur Sauvegarder et 
créer les exercices

Créer l’activité



Définissez le nombre de bonnes réponses pour valider l’étape. Nixi considère que l’étape est validée quand 
l’apprenant fournit la bonne réponse le nombre de fois que vous avez défini :
• 1 = il suffit d’une bonne réponse
• 2 ou plus = l’apprenant doit fournir plusieurs fois la bonne réponse. La question sera donc posée 

plusieurs fois même si l’apprenant ne se trompe pas.
• 0 = pour un test : quelque soit la réponse, Nixi passe à l’étape suivante

Nombre de bonnes réponses



Renseignez le nouvel exercice dans cette 
étape de la même manière

Cliquez sur Ajouter une étape

Créer le deuxième exercice



Procédez de la même manière pour les 
exercices suivants

Créer les exercices suivants



Lorsque Nixi présente la même question avec les mêmes réponses, l’apprenant finit par ne plus comprendre ce qu’il fait et 
choisit sans réfléchir la réponse. 
Pour le maintenir actif, Nixi permet de poser d’une manière différente la même question et/ou de proposer des réponses 
fausses différentes. Pour cela cliquez sur Ajouter un exercice.
Vous pouvez ajouter autant d’exercices que vous le souhaitez. Le nombre d’exercices doit être en cohérence avec le 
nombre de bonnes réponses attendues pour éviter de lasser l’apprenant.

Pourquoi plusieurs exercices possibles dans une même 
étape ?



Pour supprimer une étape
• Sélectionnez l’étape
• Cliquez sur le symbole 

Modifier les étapes

Pour déplacer une étape
• Gardez appuyé sur l’étape à déplacer
• Déplacez la souris à droite ou à gauche 

jusqu’à obtenir la position souhaitée



Cliquez sur Sauvegarder les exercices

Sauvegarder les exercices

Conseil

Sauvegardez régulièrement les exercices
• En cas de panne électrique, votre travail sera 

sauvegardé !
• En cas d’erreur, il vous suffit de rafraichir la page 

pour revenir à la dernière sauvegarde.



Une fois l’activité terminée :
Pour pouvoir utiliser cette activité en 
réalité virtuelle, il faut la rendre disponible 
pour les sessions. Pour cela cliquez sur 
Revenir à l’activité.

Rendre l’activité disponible pour une session

Cliquez sur session
• Attention : une grande partie des 

données de l’activité ne sont alors plus 
modifiables

Figer les données permet d’enregistrer les 
résultats des apprenants.



En cliquant sur Activité dans le menu, 
vous accédez à la liste des activités.
Un verrou apparait en face de chaque 
activité disponible pour les sessions.

Utiliser la liste des activités

Pour dupliquer une activité, même 
verrouillée, cliquez sur le symbole
Pour supprimer une activité, cliquez sur le 
symbole          . Les données enregistrées 
pour les apprenants sont conservées. 



vous souhaite un 
bon apprentissage !


