Tutoriel Plateforme Moodle – Créer un cours

Tutoriel Plateforme pédagogique Moodle
Créer un cours avec Moodle
Ce tutoriel vous permettra de créer un cours :
1. Se connecter à la plateforme
2. Demande d’ouverture d’un cours
3. Droits d’accès de l’enseignant
4. Présentation de l’interface de la page de cours
5. Paramétrage du cours
6. Inscription des étudiants
7. Gestion des groupes
8. Mode édition
9. Les sections de cours
10. Intégration des ressources
11. Gestionnaire de fichier
12. Mise en place d’activités
13. Les blocs fonctionnels
14. Visibilité du cours
15. Gestion du cours – suivi des étudiants
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service TICE de l’USTV : tice@univ‐tln.fr

1/ Se connecter à la plateforme d’enseignement Moodle :
En Accès direct :

http://moodle.univ‐tln.fr
A partir de l’ENT :

ENT > Pédagogie > Moodle
Une fois la page d’accueil affichée, connectez‐vous avec vos login et mot de passe habituels.
Cliquez sur Connexion en haut à droite (choisir Utilisateurs CAS) ou sur l’image centrale de connexion
directement.

2/ Demande d’ouverture de cours :
La plateforme pédagogique de l’USTV est ouverte à toute personne
appartenant à la communauté universitaire (étudiants, enseignants,
chercheurs, administratifs) et l’accès se fait par identification avec votre login
et mot de passe habituel.
Les enseignants vacataires ou temporaires à l’USTV doivent demander
l’ouverture d’un compte sur le système d’information de l’Université pour
pouvoir disposer d’un accès à la plateforme Moodle.
Seuls les membres du personnel de l’Université du Sud Toulon Var peuvent
créer des cours dans Moodle.
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Pour cela, vous devez remplir un formulaire à télécharger et accessible dans le bloc « Ouverture
d’un cours » de la page d’accueil de la plateforme. Ce formulaire doit être renvoyé à tice@univ‐tln.fr
Vous obtiendrez par mél les informations et accès nécessaires pour gérer votre espace de cours.
Caractéristiques
Informations
générales

Champs à remplir
Nom complet (*) :

Explication du champ
Tel qu’il s’affichera dans la liste des cours. (L’unité
d’enseignement dans laquelle votre cours est
rattaché est indispensable)
Par exemple : UE3‐ Conception de site web
Il apparaîtra dans la liste des cours ainsi que dans le
bloc «Résumé» du cours.
Pas plus de 200 caractères
(Composante dans laquelle le cours est dispensé).
Si votre cours est un enseignement transversal (inter‐
composante ; C2i ; PPE, etc.), merci de nous indiquer
si vous souhaitez un espace unique partagé ou un
espace par composante).
Inscrire le nom du diplôme et le niveau d’étude
Par exemple : Licence Pro CIAN TAIS 3e année
(Format par défaut)
Ce format est organisé en sections thématiques.
Chacune de ces sections comprend des activités et
des ressources.
Intérêt : Format adaptable à votre rythme de cours et
polyvalent, pas de limite temporelle.
Ici, le cours est organisé par semaine avec des dates
de début et de fin clairement identifiées. Chaque
semaine (section de cours) contient des activités et
des ressources.
Intérêt : quand vous souhaitez suivre l’année
universitaire et les séances de cours présentielles, si
ces dernières sont régulières. Intérêt pour l’EAD.
Dans ce cas, l’ensemble de la promotion des
étudiants du diplôme est inscrite par le service NTIC.
Vous pourrez ensuite créer des groupes si
nécessaire)

Objectif, résumé du cours :

Réglages de base

Composante (*) :

Diplôme (*) :
Format du cours
souhaité

Thématique :
Oui – non

Hebdomadaire :
Oui – non
Indiquez la date de début :
Indiquez la date de fin :
Inscription au cours

Inscription automatique :
oui ‐ non

Auto‐inscription : oui – non

Les étudiants s’inscrivent eux‐mêmes, une fois que
vous leur avez donnée la clé d’inscription.

Clé souhaitée :

(chaine de caractère avec au moins 1 majuscule et 1
caractère non alphanumérique (‐ / & # : ;)
Si vous indiquez une clef, Moodle la demandera
(seulement la 1re fois) à toute personne tentant de
s’inscrire à votre cours.

Informations
complémentaires
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Dès réception de votre demande, le service NTIC créé votre espace de cours et vous préviens par
mél. Le cours sera accessible dans la liste des cours, dans la rubrique souhaitée.
Des formations sont possibles (Initiation / découverte ; Perfectionnement ; Mise en place d’un
projet pédagogique EAD), contactez le service NTIC pour toute demande.

3/ Droits d’accès de l’enseignant :
Votre cours a été ouvert avec un paramétrage pré‐défini en fonction de ce que vous avez rempli dans
le formulaire.
Vous pouvez accéder à votre espace de cours de 2 façons :
1. Soit vous sélectionnez votre UFR, votre diplôme puis votre cours dans la liste de cours déjà
présent
2. Soit vous sélectionnez votre cours dans la liste de vos cours dans le bloc fonctionnel « Mes
Cours » à droite de la page d’accueil.

Une fois dans votre cours, vous avez les droits du rôle « enseignant » sur la plateforme, cad :
L’enseignant peut inscrire / désinscrire des personnes au cours et leur attribuer un rôle (enseignant,
tuteur, étudiant).
Il a le contrôle du cours :
 il accède au paramétrage et au réglage des options du cours
 il peut ajouter, paramétrer, modifier, supprimer des ressources et des activités
d’apprentissage
 il peut opérer des changements de mise en page
 il participe à l’organisation et à la gestion des activités des étudiants inscrits au cours
(forums, chats, notes, etc).
Il a une visibilité de l’ensemble du cours (contenu, notes rapports d’activités).

4/ La page de cours :
Elle se compose en 3 parties :
 La barre de navigation :
C’est le fil d’ariane vous situant dans la plateforme pédagogique.
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La barre de navigation affiche également le chemin conduisant à la page courante (activité,
ressource, etc.) du cours. Elle permet de naviguer facilement à l’intérieur du cours ou de revenir
directement à la page d’accueil de Moodle
 Le contenu du cours
Le contenu du cours est composé par la partie centrale de la page : il dépend du type de format de
cours que l’on a choisi au moment de sa création


Les blocs fonctionnels
Voici un exemple de page de cours sous un format thématique :

Barre de navigation
Mode édition

Contenu de la page : avec le titre du cours et
les sections
Blocs
fonctionnels
colonne gauche

Blocs
fonctionnels
colonne droite

5/ Paramétrage du cours :
Pour accéder et modifier les paramètres du cours, il suffit de cliquer sur Administration du cours =>
Paramètres, dans le bloc Réglages sur la partie gauche de la page.
Vous pouvez ici modifier les paramètres pré‐établis lors de votre demande. C’est aussi là que vous
allez gérer d’autres paramètres plus importants comme les sections de cours, la disponibilité.


Catégorie : Votre cours a déjà été classé dans une catégorie. Si vous souhaitez modifier cette
partie, merci de nous en faire part avant (tice@univ‐tln.fr)



Nom complet : Tel qu’il s’affichera dans la liste des cours. (L’unité d’enseignement dans
laquelle votre cours est rattaché est indispensable)

Service NTIC ‐ USTV
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é : désignatio
on synthétiqu
ue du cours, tel qu’il app
paraît dans laa barre de naavigation
Nom abrégé
N° d’indentification : ne pas en tenirr compte
Résumé : Brève descripttion du courss, qui sera afffichée dans la liste de co
ours.
Format : déjà déterminéé au momentt de la création du cours..
o Form
mat thémattique (formaat par défaaut) : Ce fo
ormat est o
organisé en sections
thém
matiques. Ch
hacune de ces
c sections comprend des activitéés et des resssources.
Intérrêt : Format adaptable à votre rytthme de cours et polyvvalent, pas de
d limite
temp
porelle.
o Form
mat hebdom
madaire : Le cours est organisé par semaine
s
avecc des dates de début
et de
d fin clairem
ment identiffiées. Chaqu
ue semaine (section de cours) conttient des
activvités et des ressources.
r
Intérrêt : quand vous souhaitez suivre l’année univeersitaire et lles séances de cours
préssentielles, si ces
c dernièress sont régulièères. Intérêt pour l’EAD.
o Form
mat informe
el: Ce format est organisé autour d'un
d
forum p
principal, le « Forum
publlic », qui est affiché sur laa page du co
ours. Il est utile dans les ssituations infformelles
qui ne
n sont pas nécessairem
n
ent des courrs.
Intérrêt : il peutt être utiliséé comme ta
ableau d'afffichage pourr une prom
mo ou un
dépa
artement.



Nombre de sections : Nombre de semaines (dans un forrmat hebdomadaire) ou
u thèmes
d
disponibles.



Date de déb
but du cours : Dans le format hebdom
madaire, la date
d
indiquée sera celle du début
de la 1ère sem
d
maine. L’afficchage des hisstoriques s’aappuiera sur ce réglage.



SSections cacchées : Il estt possible dee cacher dess sections à des étudiantts grâce à l’icône
(visible) ou (invisible).. Les sections seront alorrs invisibles ou
o indisponib
bles pour l’étudiant.



Articles réce
A
ents à affich
her : Ce parramètre détermine le nombre
n
de n
nouvelles ré
écentes à
a
afficher
sur la
l page d'acccueil du courrs dans le blo
oc fonctionneel « Dernièrees nouvelles ».



Afficher le carnet
A
c
de no
otes aux étu
udiants : Plussieurs parmi les activitéss d'un cours peuvent
ê évaluations. Par déffaut, les nottes de toutess les activités du cours p
être
peuvent être vues sur
otes », accesssible depuis la page d'acccueil du courrs.
la page « No
S un enseiggnant ne déssire pas utiliser les note
Si
es dans un cours, ou s'il veut juste cacher
c
le
c
carnet
de no
otes pour less étudiants, il peut alors désactiver l'affichage
l
du carnet de notes en
modifiant les réglages du cours. Cecci n'empêche
e pas un ensseignant d'évvaluer les différentes
a
activités,
ni l'affichage
l
dees notes dep
puis les activiités elles‐mêêmes.



Afficher les rapports d’aactivité : perrmet ou non à l’étudiant de consulteer son propre
A
e rapport
d
d’activité
(en
nsemble de ses
s contributtions et liste de ses accèss aux activitéés et ressourrces).



TTaille maxim
male des fich
hiers déposé
és (par les éttudiants) : Cee paramètree peut être ajusté
a
par
l’enseignant : entre 0Ko et 50 Mo, 2M
Mo étant par défaut.



Accès anon
A
nyme : Ce réglage déétermine si un utilisaateur peut accéder au
a cours
a
anonymeme
ent, sans néccessiter d'insscription. Un
n mot de passse permet d
de restreindrre l'accès
a seuls utiilisateurs ano
aux
onymes qui connaissent
c
ce mot de passe.



G
Groupe
: Tro
ois types de groupes
g
d’éttudiants sontt possibles :
o Pas de groupe (une seule
s
commu
unauté) ( )

N ‐ USTV
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o
o

Groupes séparés ( ) : chaque groupe ne peut
p
voir qu
ue son proprre groupe, le
es autres
groupes étant invisib
bles.
Groupes visibles ( ) : chaque grroupe travaillle uniquemeent dans son
n propre grou
upe, mais
les autrees groupes so
ont visibles.

Les grou
upes peuventt s'appliquerr à deux niveaux différents :
a) Au
A niveau du cours
Lorsque le type des groupes est fixé au niveau du cours,, il devient lee type par défaut pour toutes les
activités du cours.
b) Au
A niveau des activités
On peut définir le type des group
pes au niveaau de chaque
e activité quii supporte lees groupes. Toutefois,
T
I
le type
t
des gro
oupes » a étéé fixé, Mood
dle ignore le type des
si dans le cours le paramètre « Imposer
groupes défini dans les activités.
Remarqu
ue : les gro
oupes eux‐m
mêmes sontt définis avec la fonctiion « Group
pes » ( ) du bloc
Administtration.


é : Cette option détermin
ne si le courss apparaît ou
u non dans laa liste des co
ours. Si le
Disponibilité
c
cours
n'est pas
p disponible, seuls les enseignants de ce cours et les admin
nistrateurs peuvent
p
y
e
entrer.



ous pouvez choisir
c
d’imposer la langu
ue dans votree cours (Fran
nçais / Anglais).
Langues : Vo



Renommer les rôles : ne pas modiffier les réglaages ici. Vou
us pouvez m
modifier les noms
n
des
v
pourrieez modifier « Enseignan
nt » en «
rôles utiliséss dans votree cours. Parr exemple, vous
Formateur » ou « Facilitateur ». Seu
ul l'affichage du nom du rôle est mod
difié. Les perrmissions
a
associées
au
u rôle ne sontt pas affectéées.
N’oubliez paas de cliquerr sur Enregisstrer pour prrendre en co
ompte vos modifications.

6/ Inscrription des étudiants
é
à votre courrs (ou tout autre
a
usage
er)
Les inscrriptions ont normalemen
nt été faites préalablem
ment, lors de l’ouverture de votre com
mpte.
Moodle offre deux méthodes
m
po
ossibles pour l'inscription des usagerss dans un cou
urs :
 AUTO‐INSCR
A
RIPTION : Lees étudiants peuvent ou
u s'inscrire eux‐mêmes (auto‐inscription), à
l'aide d'une clef d'inscrip
ption le cas échéant. Par défaut, on peut param
métrer le rôle
e qu'aura
l'étudiant daans le cours quand
q
il y a une
u auto‐inscription ;
Quand vous
v
mettez une clé d'in
nscription (chaine de caractères), l'aaccès au cou
urs sera restreint aux
seuls étu
udiants conn
naissant ce co
ode (commu
uniqué par l'e
enseignant) qui ne leur ssera demand
dé qu'une
seule foiis. En cas d'in
ntrusion, la clef
c peut êtree modifiée.
Utile pou
ur la prépara
ation d'espacce d'examenss, ou de TP.


INSCRIPTION
N AUTOMATTIQUE : Les étudiants so
ont intégrés dans le cou
urs automatiquement
par les enseignants : inscription
i
m
manuelle
(étudiant par étudiant) o
ou inscriptio
on d'une
promotion complète
c
d'étudiant (coh
horte).
La synch
hronisation avec
a
les insccriptions au diplôme est automatiqu
ue et quotidienne dans le cas de
nouveau
ux étudiants ;
Utile pou
ur les cours TD
T / Magistrraux commun
ns à toute un
ne promotion
n/

N ‐ USTV
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La durée d'inscription des étudiants peut être déterminée. La désinscription sera automatique si une
durée est indiquée. Sinon, l'inscription ne prendra fin que lors d'une désinscription manuelle ou lors
du nettoyage du cours. Une notification d'échéance de la période de cours peut être activée,
permettant de notifier aux étudiants l'échéance de leur inscription à ce cours.
Vous pouvez mixer les méthodes d’inscription si vous voulez.
Dans le bloc Réglages, vous disposez d’un onglet utilisateurs :

Pour inscrire des étudiants en mode automatique (cohortes ou individus):
cliquez sur « Utilisateurs inscrits » :
Si des utilisateurs ont déjà été inscrits, ils vont apparaître sur la page avec le
rôle qui leur est attribué.
Vous avez alors la possibilité d’ajouter, supprimer des usagers, de modifier
leurs rôles, etc.

Pour ajouter des utilisateurs par promotion, cliquez sur Inscrire une cohorte : (ATTENTION
INDISPONIBLE QUAND VOUS N’ÊTES PAS ADMINISTRATEUR : demandez à tice@univ‐tln.fr pour cette
option)

S’affiche alors la liste des groupes LDAP avec leur signification et le nombre d’étudiants associés.
En cliquant sur Inscrire une cohorte, vous allez inscrire l’ensemble des étudiants de la promotion
concernée.
Pour ajouter des utilisateurs individuellement, cliquez sur Inscrire des
utilisateurs :
Dans « Attribution des rôles », choisir le rôle souhaité : Enseignant,
Enseignant non éditeur (tuteur) ou étudiant (par défaut).
Dans le champ recherche en bas de la pop‐up, mettre le nom de la
personne recherchée puis cliquez sur entrée.
S’affiche alors les personnes correspondant au nom donné, cliquez sur
Inscrire devant le nom souhaité.
Service NTIC ‐ USTV
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Répétez l’opération autant de fo
ois que souhaaitée.
Une fois terminé, cliq
quez sur la croix
c
en hautt à droite pou
ur fermer la fenêtre.
Une fois intégré, ils vont
v
apparaîître ainsi dan
ns la page :

Pour insscrire des éttudiants en mode Auto
o‐inscription (l’étudiant s’inscrit lui‐‐même) : cliquez sur
« Métho
odes d’inscription » puis sur l’icône
dans la liggne Auto‐inscription du ttableau :
l rendre
(SSi elle apparraît en grisé,, cliquez surr l’œil pour la
accessible).

Vous
V
arrivezz alors sur l’interface d’Auto‐
in
nscription :

 Nom personnalissé de l’instaance : ne
rien mettre ou
o mettre autoinscription
n


Perm
mettre l’auto‐‐inscription : oui

 Clef d’inscription
d
n : c’est la clé
é donnée
nts pour qu’ils puissent s’inscrire
à vos étudian
urs. Elle doit comporrter une
à votre cou
majuscule
m
et 1 caractère non alphanu
umérique
au minimum
m. Cochez révéler po
our vous
assurer de bieen écrire vottre clé.
 Utilisser les cléss d’inscripttion aux
groupes
g
: coccher oui si vous souhaitez faire
des
d groupes au sein de votre cours (permet

N ‐ USTV
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q les étudiants s’affectent directem
que
ment aux gro
oupes définis préalablem
ment).


A
Attribuer
le rôle : par dééfaut celui d’étudiant



ption. Les
Durée d’insccription : vous pouvez déterminer icci des dates de début et fin d’inscrip
é
étudiants
deevront s’inscrrire dans ce laps de temp
ps.



Inscription inactive
i
aprè
ès : jamais par
p défaut (conseillé). Si un particip
pant ne visite pas un
c
cours
durantt ce laps de temps,
t
il est automatiquement désin
nscrit de ce cours.



Max enrolled users : perrmet de limitter le nombrre de personnes inscritess si besoin.



Message de bienvenue : il peut être modifiable ici.
i
N’oubliez pas d’enregistrer vottre paramétrrage ici.

7. Gestiion des grou
upes :
Cette pa
artie n’a pas encore
e
été rééalisée, elle sera
s
bientôt écrite, mercci de votre co
ompréhension
n.
Voilà, vo
os étudiantss, d’autres en
nseignants éventuellem
é
ment, sont en
nregistrés daans votre co
ours, il ne
vous resste plus qu’à y mettre du
u contenu.

8. Le mo
ode édition
n
Le modee édition vous permet d’ajouter,
d
mo
odifier ou su
upprimer dees activités eet des ressou
urces, de
paraméttrer les blocss fonctionnells.
Pour l’aactiver, vouss devez cliq
quer dans laa fonction « Activer lee mode édittion » ( ) du bloc
administtration ou daans l’un des deux
d
bouton
ns ci‐dessouss (situés en haut
h
à droite du cours) :
Le mode édition perme
et de modifieer / ajouter / accéder aux
paramètrees (

), supp
primer ( ), déplacer
d
( ,

cacher ( ) ou de rendre visible aux étudiants (
ressourcess et activités..

,

,

,

,

),

) les bloccs,

Le courss en format Edition
E
se prrésente ainsii :

N ‐ USTV
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Voici le détail
d
du mo
ode édition d’un
d
objet :
Dans le mode éd
dition, à côtéé de chaque ressources / activité
dans le contenu
u de la pagge, vous avvez la possibilité de
modiffier les param
mètres de cees objets.
Voici less différentes icones que vous
v
allez re
encontrer daans ce mode édition et leeurs significaations :
L’édition
n:
: Editter les param
mètres de l’objet
: Supp
pression de l’objet
l
Le déplaacement :
: Dép
placement dee l’objet verss une autre zone
z
de la paage
: Déplacement de l’objet vers le bas
: Déplacement de l’objet vers la gauche
: Déplacement de l’objet vers la droite
: Déplacement de l’objet vers le haut
: lieu
u de déplaccement d’un
n bloc foncctionnel à droite
d
ou
gauch
he
L’affichaage :
: Objet visible à l’’étudiant
: Objeet non visiblee à l’étudiantt
: permet d’afficher uniquemeent la section désignée dans
d
la page (les autres ssont cachéess : pour y
on 2, 3, 4… » apparait en
n bas de pagee.
accéder un menu dééroulant « Alller à … sectio
: permet d’afficher toutes less sections du
u cours dans la page.
: Marrquer une seection de cou
urs (mettre en
e avant)
Autres :
: Attrribution des rôles (notam
mment pour les blocs)
: Pas de groupe : tout
t
le mond
de fait partiee d’une comm
munauté
: Grou
upes séparéss : chaque grroupe ne voit que son gro
oupe (les auttres sont invvisibles)
: Grou
upes visibless : chaque gro
oupe travaillle isolément mais les auttres groupes sont visibless.
: Aidee concernant l’objet
L’éditeur intégré de Moodle :
Un éditeeur de texte intégré à la plateforme
p
v
vous
permet pour de nom
mbreuses acctivités, resso
ources de
remplir et modifierr des élémeents de
façon intuitive (vouss voyez direcctement
le rendu
u de votre contenu),
c
en
n format
HTML.
Il est acccessible égaalement parr l’icône
.

N ‐ USTV
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9/ Les sections
s
de cours
Le conteenu du cours occupe la partie cen
ntrale : il esst composé de sectionss qui perme
ettent de
structureer le cours en
e parcours pédagogique
p
e. Une sectio
on représentte une unité de cours (th
hèmes ou
semainees selon le format choisi) dans laquellle vous allez associer ressources et activités.
Une première sectio
on (n° 0) est la section d’’introduction
n du cours. Elle
E est destinée à affiche
er le titre
du cours, les consiggnes du cou
urs, des resssources et activités utiiles à l’enseemble du co
ours. Elle
comportte un forum
m nommé « Forum des nouvelle
es » qui estt un tableaau d’affichaage pour
l’enseign
nant. Chaquee nouvelle mise
m dans ce forum sera envoyée parr mél aux étudiants et apparaîtra
dans le bloc
b fonction
nnel associé « Dernières nouvelles » dans
d
la pagee de l’étudian
nt.
mportent dees éléments spécifiques à chacune d’elles (chapitres d’un
Les autres sections (n°1 à n) com
o spécifiquee à une activvité ou ressou
urce…).
cours paar exemple, ou
Pour mo
odifier une se
ection : cliqu
uez sur l’icôn
ne (

) pourr modifier le texte

10/ Les ressourcess :
Les resso
ources consttituent le contenu pédaggogique du cours
c
: elles sont rattach
hées à chaque section
du courss et peuvent se présenter sous plusieeurs formes :
 un fichier (w
word: , pd
df: , ppt: , img : , son, vidéo…
…) que vous aurez préalaablement
d
déposé
danss le gestionnaire de fichieer, accessible
e par le bloc « Mes fichieers ».


un dossier ( ) contenaant des fichieers ou d’autrres dossiers, partagé parr tous les ensseignants
d cours. On
du
n peut y crééer un dossieer, déposer, supprimer, déplacer dees fichiers, créer
c
une
a
archive
compactée du co
ours…



une URL (



des pages de
d
d texte ( ) ou HTML (
), en less tapant direectement à ll’aide de l’éd
diteur de
t
texte
intégréé (ou par un copier‐coller).



Une étiquettte vous perrmet d'inséreer du texte directementt visible dans la section de votre
c
cours
(avantt, après ou entre
e
les resssources et activités). L'intérêt d’un
ne étiquette,, qui doit
ê
être
courte, est, par exeemple, de donner des in
nstructions ou
o d’introdu
uire les resso
ources et
a
activités
qui lui succèden
nt.

) pointant vers
v un fichieer ou un site sur l'Interneet.

Pour ajjouter une ressource, cliquez su
ur la liste « Ajouter une
u
(répéter l’o
ressourcce… » et choisir celle souhaitée
s
opération po
our
mettre plusieurs
p
resssources).
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Les paramètres communs aux ressources :


Nom de la ressource : il apparaît dans la section pour désigner la ressource, ainsi que dans la
barre de navigation (éviter les noms trop longs).



Résumé de la ressource : Brève description de la ressource (métadonnées pour le moteur de
recherche), il apparaît dans le tableau des ressources du cours.



Ajout / création du contenu de la ressource : en fonction de la ressource choisie, composez
un texte, une page web, ajouter un fichier (voir ci‐dessous) désignez l’URL, etc.

Pour accéder au tableau des ressources d’un cours, choisir Ressources dans le bloc fonctionnel
« Activités ».
N’oubliez pas d’enregistrer pour valider la ressource.

11/ Le Gestionnaire de fichier :
La plateforme Moodle dispose d’un gestionnaire de fichier interne, permettant d’uploader sur le
serveur lui‐même vos ressources pour vous en servir ensuite dans tous vos cours sans avoir à les re‐
télécharger.
Chaque membre de la plateforme dispose d’une capacité de stockage de 200Mo. Si vous avez besoin
de plus, merci de contacter le service TICE : tice@univ‐tln.fr
Pour accéder au gestionnaire de fichier, allez dans « Ajouter un bloc » en
bas à gauche de la page, et choisir « Mes fichiers personnels » dans le
menu déroulant, placez le où vous voulez dans les colonnes :
Cliquez sur « Gérer mes fichiers personnels » pour y accéder :

Service NTIC ‐ USTV
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Vous po
ouvez créer votre arbo
orescence : essayez d’ê
être logique. Par exemple, un dosssier par
composaante, par dip
plôme, etc. Des
D sous dosssiers sont po
ossibles.
Cliquer sur
s Créer un dossier pour créer un do
ossier.
Cliquez sur
s « Ajouter… » pour ajouter un fich
hier, quelque
e soit son forrmat, son extension.
Si vous avez
a
une erreeur à un mom
ment, contacctez nous : tiice@univ‐tln
n.fr
he pour ajou
uter un nouveau fichierr à Moodle, puis sur
Cliquez sur « Déposser un fichieer » à gauch
parcouriir pour aller le prendre sur
s votre ord
dinateur. Cliq
quez sur Dép
poser ce fich
hier pour up
ploader le
fichier dans Moodle..

ATTENTTION : Une fo
ois le fichier déposé, n’o
oubliez pas d’enregistrer
d
r, faute de qu
uoi, rien ne sera
s
pris
e compte !!!
en
Pour réccupérer votree fichier dans un cours, il vous suffit alors d’aller dans Fichierrs personnels et de le
sélection
nner.

12/ Les activités :
Il est possible d’inclu
ure dans chaaque section
n de cours (ssemaine ou thème)
t
et à côté des resssources,
des mod
dules d'activvités d'appre
entissage interactives faavorisant la communicattion, la collaaboration
ou/et peermettant l’éévaluation dee l’étudiant par
p les enseignants ou paar les pairs.
Activitéss liées à la co
ommunicatio
on
 Forum d’app
prentissage (
ussion asyncchrone.
) : Discu
Divers fo
ormats d'afffichage sontt disponibless, et les me
essages peuvvent avoir d
des annexes (fichiers
joints). En s'abonnaant à un forrum, les participants re
eçoivent parr courriel dees copies de
e chaque
nouvellee contributio
on. L'enseign
nant peut im
mposer l'abo
onnement, de
d sorte quee chaque paarticipant
reçoive par
p courriel tous
t
les messsages d'un forum, si besoin est.
Le forum
m « Forum des nouvelless » dans la première
p
secttion du courrs est un foru
um général au cours,
destiné aux nouvelles et annon
nces diversees. Il est d’emblée préseent dans un
n cours Moo
odle, à la
création de celui‐ci.
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 Chat
C
( ) : Discussion syynchrone paar écrit.
Toutes les sessionss sont enregistrées, peeuvent être relues par les enseign
nants et miises à la
disposition des étudiants.
 Sondage
):
S
(
Il peut être
ê
utilisé pour
p
un votee sur un sujjet ou pour obtenir un feedback dee la part de tous les
étudiantts. L'enseign
nant pose une
u
question
n et donne un choix de
d plusieurs réponses possibles.
p
L’enseignant voit un tableau exp
plicite de qui a choisi quo
oi.
 Feedback ( ) :
Il permeet à l’enseign
nant de créerr un questionnaire à l’inttention des étudiants. Lees questionss peuvent
être préssentées de différentes
d
m
manières
: choix multiple,, réponse courte, longuee, etc.
Les enseeignants peu
uvent recueillir ainsi, no
otamment, des donnéees qui les in
nformeront sur
s l’état
d’esprit, les modes de
d compréheension, d’appréhension, de réflexion
n des étudiants vis‐à‐vis du cours
en ligne et ainsi réflééchir sur leurr propre enseeignement.
Activitéss liées au traavail collaboratif
 Glossaire
G
( ):
Le glossaaire permet d'afficher des définition
ns (et autress) qui peuvent être acceessibles par hyperlien
h
automattique depuiss n’importe quel endroit du site. Le
e glossaire peut
p
être "p
principal" (disponible
pour tou
us les cours) ou "secondaire" (disponible pour une partie du site). Lees étudiants peuvent
ajouter des
d entrées à un glossaire secondairre mais ne peuvent pas modifier le gglossaire prin
ncipal. Le
glossairee permet également auxx enseignantts d'exporter les articless d'un glossaaire vers un autre (le
glossairee principal) à l'intérieur d'un
d
cours.
 Wiki
W ( ):
Il permet une rédacttion individuelle ou collaborative d’un ensemble de pages wikki.
 Base de don
nnées ( ) : Définition d’un format structuré
s
desstiné à conteenir de l'inforrmation.
Les enseeignants et//ou les étud
diants peuveent alors ajouter des fiches
f
à la b
base de données et
construire ainsi une collection dee données sttructurées.

Activitéss liées à l’évaaluation :
 Test
T ( ):
Plusieurss types de questions
q
son
nt proposés : choix multtiples, questtion d'appariement, vrai ou faux,
réponse courte, réponse numérrique, etc. Cees questionss sont conserrvées dans u
une base de données
classée par
p catégoriee, et peuventt être utilisées à plusieurrs reprises daans le cours.
 Devoir ( ) :
ports, etc) demandée paar l’enseignant aux étudiiants et à
Tâche à effectuer (dissertation, projets, rapp
me d’un fich
hier (de n'importe quel format)
f
sur le
l serveur avvant une datte limite.
déposer sous la form
L’enseignant est info
ormé par cou
urriel des deevoirs déposé
és. Il accède à une page avec tous le
es fichiers
reçus et peut attribu
uer une notee et ajouter un
u commenttaire. Moodle envoie alo
ors automatiquement
à l'étudiaant une notification par courriel.
 Leçon ( ) :
met de transmettre des informationss de façon trè
ès flexible.
Elle perm
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Elle se compose
c
de plusieurs paages qui chaacune se terrmine normaalement parr une question et un
choix dee réponses. Selon
S
le choix de l'étudiant, la leçon
n peut se po
oursuivre parr la page suivante ou
par une autre page. Le parcourss suivi peut être simple ou complexxe, selon la sstructure du matériel
présentéé.
 Atelier
A
( ):
Activité d'évaluation
n par les pairrs offrant beeaucoup d'op
ptions. Il perrmet à chaqu
ue étudiant d'évaluer
d
les travaaux des autrres étudiantss ou d'évaluer des exem
mples de travvaux fournis par l'enseiggnant, en
utilisant différentes stratégies d'évaluation. La gestion des
d travaux remis est au
utomatique : collecte
udiants, disttribution dess travaux au
ux étudiantss pour évalu
uation, affich
hage des
des travvaux des étu
résultatss, etc.

Les bloccs fonctionn
nels :
Par défaaut, plusieurrs blocs sontt prédéfinis, mais vous avez
a
la posssibilité d’ajou
uter / supprrimer des
blocs dans les 2 colonnes de droite et de gau
uche, selon vos
v besoins pédagogique
p
s.
Pour cela cliquez en bas de la co
olonne droite
e sur « Ajoutter un bloc » :
Une listee déroulantee s’affiche avec tous les blocs
b
possible
es.
Parmi les autres bloccs disponiblees, vous allezz retrouver notamment :

















Description du cours : objectifs et réésumés du co
ours
Mes cours : liste des co
ours créés sous
s
la plateforme Moo
odle auxqueels vous êtes inscrits
(quelque soit votre statu
ut)
Mes fichierss personnels : accès direcct au gestion
nnaire de fich
hier personnel
A
Activités
: liste des activités dispon
nibles dans le
l cours et accès
a
à chacune d’elless dans ce
c
cours.
A
Activités
réccentes : Chan
ngements efffectués danss un cours deepuis la dern
nière connexion.
Dernières no
ouvelles : du
u forum de nouvelles
Recherche fo
orums : rech
herche de disscussion ou de
d message publié dans les forums.
Personnes : liste des paarticipants. On
O peut envvoyer un meessage à l’un
n des participants en
c
cliquant
dan
ns son nom. Accès
A
à leur profil.
Utilisateurs en ligne : montre quels utilisateurs
u
sont
s
connecttés en mêmee temps que vous.
C
Calendrier
: évènements globaux, privés,
p
associés aux activvités d’un co
ours ou enco
ore à des
g
groupes.
Il faacilite une geestion dynam
mique du cou
urs.
Fils RSS distaants : permeet d’afficher le flux d’info
ormation d’un ou plusieurs autres site
es.
Messages : utilitaire pou
ur envoyer un
u message à une perso
onne inscrite sur la plate
eforme et
pour lire les messages reeçus.
A
Article
d’un glossaire : pour
p
mettre en valeur un
n article (le dernier
d
mod
difié, article donné
d
ou
a
aléatoire)
du
u glossaire.
Résultats de
e tests (d’un test donné du
d cours)
Nouveau blo
oc HTML : peermet de crééer un nouve
eau bloc avecc un titre et un texte parrticulier à
a
afficher.
Liens vers se
ections : contient des lien
ns pointant directement
d
sur chaque section du cours.

Remarqu
ue : Il est possible d’aattribuer, pour chacun des blocs, et à chaque inscrit des
d rôles
(enseign
nant, tuteur, étudiant, invvité) différen
nts de ceux définis
d
dans le
l cadre génééral du courss
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13/ Visibilité du Cours :
Si vous ne souhaitez pas que votre cours ou une partie de ce cours soit visible par les étudiants avant
de l’avoir décidé, vous le pouvez.
Pour rendre votre cours invisible par les étudiants :
Dans les paramètres du cours (Réglages => Paramètres), dans la section Disponibilité : mettre « Ce
cours n’est pas disponible aux étudiants ».
Cette option détermine si le cours apparaît ou non dans la liste des cours. Si le cours n'est pas
disponible, seuls les enseignants de ce cours et les administrateurs peuvent y entrer.
Pour rendre une section de votre cours invisible par les étudiants :
Allez dans la section choisie, et dans la partie droite, cliquez sur l’œil ouvert pour le rendre fermé. La
section en question sera marqué Non disponible :

Section 2 : œil
ouvert = Section
disponible
et
visible
Section 3 : œil
fermé = section
non disponible

Pour rendre une ressource ou une activité invisible par les étudiants :
Il suffit là aussi de cliquer sur l’œil de la ressource pour en déterminer sa visibilité.
En « prenant le rôle de … », vous pouvez vérifier l’efficacité de votre paramétrage. N’oubliez de
rouvrir les accès au moment opportun.
Le menu « Prendre le rôle » en bas à gauche de votre cours vous
permet de prendre temporairement un autre rôle (parmi ceux
attribué dans le cours) afin de voir comment le cours se présente
pour quelqu'un ayant ce rôle.
Ainsi, après avoir effectué des opérations d’édition dans votre
cours, vous pouvez contrôler le résultat tel qu’il apparaîtra aux
étudiants.
Il suffit ensuite de cliquer dans le bouton « Retour à mon rôle normal » pour retrouver votre rôle.

14/ Gestion du cours – Suivi des étudiants
Informer :
 Le forum « Forum des nouvelles » :
Permet de communiquer facilement des informations à toutes les personnes inscrites au cours.
Toutes sont abonnées automatiquement à ce forum et ne peuvent pas se désabonner. Chacune
d’elles reçoit en outre une copie de chaque message par courriel universitaire.
 Le bloc « Dernières nouvelles »
Affiche les dernières brèves du forum.
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Planifier :
Le calendrier indique les événements qui vont se produire dans le cours :
Le jour courant est indiqué en bleu.
Quatre catégories d’évènements peuvent y être mentionnés
(et sélectivement masquées) :
 Evènements privés : évènements personnels qu'un
enseignant ou un étudiant peut créer, visibles seulement par
lui‐même.
 Evènements globaux : évènements créés par
l'administrateur de la plateforme, visibles dans tous les cours.
 Evènements du cours : évènements créés par les
enseignants, visibles seulement par les membres du cours.
Moodle ajoute automatiquement les dates de fin de session à
un devoir, un forum, un chat, un test, etc.
 Evènements de groupes : évènements créés par les
enseignants, visibles seulement par les membres du groupe.

Evaluer :
Des activités d’évaluation peuvent être ajoutées aux activités : forums, tests, devoirs, leçons,
ateliers…
 Accès aux notes :
Un carnet de notes est accessible via le bloc Réglages dans l’administration du cours :
Les notes sont des scores attribués aux participants d'un cours. Les notes peuvent être des chiffres,
des mots ou des phrases appartenant à des barèmes. Les notes peuvent aussi représenter des
objectifs (descriptions spécifiques de ce qu'un apprenant est censé connaître ou savoir faire à l'issue
d'une activité ou d'un cours).
Les enseignants peuvent créer de nouveaux barèmes qui peuvent être employés dans un cours pour
toutes les activités où il y a une évaluation. Un barème est une échelle de notation défini par une
liste de valeurs, séparées par des virgules, s’étendant du négatif au positif. Par exemple : (Faible,
Passable, Moyen, Bon, Excellent).
Le nom du barème doit permettre de l'identifier clairement. La description du barème doit bien
définir le contexte de son utilisation, les critères sur lesquels il repose.
Le carnet de notes est un centre d'archivage de ces notes : les activités d’évaluation y envoient leurs
notes, mais le carnet de notes n'envoie rien aux activités.
Le carnet de notes peut toutefois fournir aux enseignants des outils leur permettant de changer la
façon dont les notes sont calculées, regroupées et présentées, ainsi que de changer les notes à la
main (changer une note à la main verrouille cette note automatiquement dans le carnet de notes, de
sorte que l’activité ne peut plus la modifier).
Les éléments de base du carnet de notes sont :
 Les notes :
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Une note a des réglages agissant sur sa présentation, ainsi que des fonctions pour verrouiller et
cacher cette note.
 Les éléments d’évaluation :
Un élément d’évaluation est une mesure servant à évaluer les participants à un cours. Il contient les
notes des participants, ainsi que des réglages s'appliquant à ces notes.
 Les catégories d’évaluation :
Une catégorie d'évaluation regroupe des éléments d'évaluation, et définit des réglages qui font effet
sur ces éléments.
Toutes les notes pour tous les étudiants peuvent être affichées sur une page et exportées comme
fichier texte ou fichier tableur.


Suivre l’activité des étudiants :

Les rapports d’activités
La fonctionnalité « Rapports » se trouve dans la partie « Cours » et montre l’activité de votre cours.
Elle permet aux enseignants et tuteurs du cours de connaître la manière dont le cours est utilisé par
les membres inscrits, soit : quoi, quand et par qui ? Quels éléments du cours (ressources ou activités)
ont été consultés, par qui et quel jour ?
Les rapports d'activités sont les historiques des activités de chaque participant dans le cours. Chaque
participant dispose d’un rapport d’activité propre accessible dans son profil.
La fonctionnalité « Rapports » du bloc administration (accessible aux enseignants) affiche à la
demande le détail des actions (dernier accès, nombre de consultations, modifications, ajouts,
suppressions, etc.) :
‐ pour chaque ressource et activité ou pour l’ensemble de ces modules,
‐ durant l’heure écoulée, pour un jour donné ou depuis la création du cours
‐ pour un, plusieurs ou tous les participants au cours.
Consulter les étudiants :
‐ Les sondages
‐ Les feedbacks

Des formations sont possibles (Initiation / découverte ; Perfectionnement ; Mise en place d’un
projet pédagogique EAD), contactez le service NTIC pour toute demande.

Contact :
Aude Bertschy, Responsable TICE
Service NTIC – Université du Sud Toulon‐Var
Bâtiment le Béal, Campus de La Garde
Mél. : tice@univ‐tln.fr ‐ Tél. : 04 94 14 28 95

Service NTIC ‐ USTV

18

Mars 2011

