Exporter mes exercices WIMS
créés avec Jalon

Depuis juillet 2018, une nouvelle fonctionnalité d’export des exercices WIMS apparaît dans Jalon.
Pour ce faire, rendez-vous préalablement dans Jalon, dans « Mes Ressources > Mes exercices
WIMS ». Vous avez ensuite le choix d’exporter soit un exercice individuel, soit plusieurs exercices.
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Attention cependant : Si vous choisissez l’export Moodle, sachez qu’il ne prendra en compte que
les exercices basés sur les modèles suivants :
• Question simple,
• Texte à trous,
• Textes à trous multiples,
• QCM à la suite,
• Vrai / Faux Multiples
Les autres modèles ne sont exportables qu’au format OEF (utilisable sur tout serveur WIMS)

I.

Exporter un exercice individuel

Depuis la liste des exercices, cliquez sur la roue dentée en face de l’exercice à exporter, puis sur le
lien « exporter » :
nb : si « exporter » ne s’affiche pas, c’est que ce modèle d’exercice n’est pas exportable.

Une nouvelle fenêtre apparaît alors, vous invitant à choisir le format d’export souhaité :
nb : les formats d’exports proposés dépendent du modèle de l’exercice choisi.

Selon l’outil vers lequel vous souhaitez exporter vos exercices, dépliez le format correspondant en
cliquant dessus.
Cliquez enfin sur « Télécharger » pour obtenir un export de votre exercice. Il ne vous restera plus
qu’à l’importer sur votre autre outil, que ce soit un autre un serveur WIMS, ou un serveur Moodle
par exemple.

II.

Exporter un lot de plusieurs exercices

Sélectionnez ensuite les exercices que vous désirez exporter :
Conseil : n’en sélectionnez pas plus d’une vingtaine à la fois pour éviter des traitements trop longs

Puis rendez-vous tout en bas de la liste, pour y trouver les « Actions par lots », et cliquez sur la
roue orange pour déplier le menu, puis cliquez sur « Exporter la sélection »

Une nouvelle fenêtre apparaît alors, vous invitant à choisir le format d’export souhaité :

Selon que vous souhaitez exporter vos exercices sur un serveur Wims ou sur un serveur Moodle,
dépliez le format correspondant en cliquant dessus.
Cliquez enfin sur « Télécharger » pour obtenir un export de vos exercices. Il ne vous restera plus
qu’à les importer sur votre nouvel outil.

