REAL
Ressources d’Enseignement et d’Accompagnement en Ligne de l’EHESP

Utiliser le Glossaire
Objet du guide
Le module d'activité glossaire permet aux participants de créer et de gérer une liste de
définitions, comme un dictionnaire, ou de collecter et organiser des ressources ou des
informations.

Public visé
Tout public

Procédure
1 - Connectez-vous à REAL (http://real.ehesp.fr )
2 - Rendez-vous dans l’espace cours où se trouve l’activité « Glossaire »
3 - Cliquer sur le glossaire (voir les instructions de l’enseignant), exemple :

4 – le formulaire suivant va vous permettre de consulter(1), rechercher(2), ajouter un
nouvel article (3), imprimer(4)
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Consulter
Vous pouvez consulter alphabétiquement, par catégorie ou par page
Rechercher
Saisir le ou les mots rechercher et valider par la touche « Entrée » du clavier ou le bouton

Ajouter un nouvel article
Cliquer sur le bouton
Compléter le formulaire :

Concept , Champ obligatoire
C’est le nom qui sera dans l’index, le mot à définir,
Définition , Champ obligatoire
Saisir la définition, vous pouvez ajouter des liens hypertextes, des images …, Champs
obligatoire
Catégories :
Sélectionner une catégorie, si l’enseignant en a créé
Termes associés :
À chaque article d'un glossaire peut être associée une liste de termes associés ou de mots
clefs. Si l'article est lié automatiquement, les termes associés le seront également.
Annexes
Il est possible de joindre un ou plusieurs fichiers aux articles d'un glossaire.
Cliquer sur le bouton
Le nouvel article sera visible aussitôt par tous les apprenants ayant accès au glossaire sauf
si l’enseignant à demander un approbation. Dans ce cas l’article sera en attente
d’approbation et ne sera visible qu’après validation par l’enseignant.
Imprimer
Cliquer sur le bouton
Et sur le bouton
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