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I. Je découvrI. Je découvre Moodlee Moodle

PPage 4age 42018-11-22 | Aide Moodle



01. Découvrir Moodle01. Découvrir Moodle

Ce pas-à-pas permet de réaliser sa première découverte de la plateforme de e-learning Moodle.

1. Se r1. Se rendrendre sur le Moodle de la HEPe sur le Moodle de la HEP-V-Vaudaud

Lancer un navigateur et taper l'adresse elearning.hepl.elearning.hepl.chch dans la barre d'adresse

Se rendre sur le Moodle de la HEP-Vaud

La page d'accueil de la plateforme Moodle apparaît.

2. Lir2. Lire le contenu d'une bre le contenu d'une brèèvve ee et téléchart télécharger un documentger un document

Repérer dans la partie centrale de la fenêtre l'espace réservé aux BrBrèèvveses. Les brèves sont de courts
messages publiés par l'administrateur de la plateforme à l'intention des utilisateurs. Un résumé de la
brève s'affiche sur la page d'accueil.

Pour lire la totalité de la brève, cliquer sur le lien LirLire le re le reseste de la discussionte de la discussion

Lire le contenu d'une brève et télécharger un document

3. T3. Télécharélécharger eger et visualiser le manuel d'utilisation Moodle pourt visualiser le manuel d'utilisation Moodle pour
éétudiantstudiants

Le contenu de la brève s'affiche.

Il est possible d'intégrer dans des brèves des fichiers à télécharger. Ils sont reconnaissables par un
logo suivi de leur nom en-dessous du contenu de la brève.

Cliquer sur le nom du fichier pour le télécharger.

Télécharger et visualiser le manuel d'utilisation Moodle pour étudiants

Le fichier est téléchargé dans le dossier TTélécharéléchargementsgements de votre ordinateur et s'ouvre dans le
logiciel prévu (ici, il s'agit d'un fichier de type .pdf, c'est donc le logiciel Aperçu qui s'ouvre).
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4. Re4. Revvenir à la page d'accueilenir à la page d'accueil

Pour revenir à la page d'accueil de Moodle, il existe quatre possibilités :

1. le bouton ReRetourtour du navigateur
2. le fil d'Ariane ou chemin qui montre l'arborescence du site
3. le bloc NavigationNavigation
4. le bouton AccueilAccueil

Revenir à la page d'accueil
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02. Manipuler l'inter02. Manipuler l'interfface d'une page Moodleace d'une page Moodle

Ce pas-à-pas montre la démarche à effectuer pour personnaliser l'affichage de son interface
Moodle.

1. Repér1. Repérer les blocs de l'interer les blocs de l'interffaceace

Les BlocsBlocs sont des fenêtres d'information telles que Menu principalMenu principal, NavigationNavigation, CCalendrieralendrier ouou
AdminisAdministrtrationation (pour voir ce dernier, il faut être connecté).

Repérer les blocs de l'interface

2. Agir sur les blocs2. Agir sur les blocs

Ces blocs peuvent être réduits en cliquant sur le bouton --

Agir sur les blocs

Lorsqu'un bloc a été réduit, on peut l'afficher de nouveau en cliquant sur le bouton ++

Il est possible de masquer entièrement un bloc en le mettant dans le DockDock.

Pour ce faire, cliquer sur le bouton << dans la barre supérieure du bloc.

1. Lorsqu'un bloc se trouve dans le DockDock, passer au-dessus avec le curseur fait apparaître son
contenu

2. Cliquer sur le bouton >> pour rétablir le bloc dans sa colonne d'origine
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03. S'authentifier sur Moodle e03. S'authentifier sur Moodle et modifier son prt modifier son proofilfil

Ce pas-à-pas montre la démarche à effectuer pour se connecter sur Moodle et paramétrer son
profil.

1. Se connec1. Se connecter sur la plateter sur la platefforme Moodleorme Moodle

Pour se connecter, cliquer sur CConneonnexionxion.

Se connecter sur la plateforme Moodle

La fenêtre de CConneonnexionxion apparait. Entrer son nom d'utilisateur (pxxxx), son mot de passe et cliquer
sur CConneonnexionxion.

2. A2. Afficher l'ensemble de ses courfficher l'ensemble de ses courss

Pour afficher l'ensemble de ses cours, cliquer dans le bloc NavigationNavigation sur Mes courMes courss.

Afficher l'ensemble de ses cours

Si l'on clique sur le bouton triangulaire devant l'intitulé Mes courMes courss, la liste de ses cours se déplie dans
le bloc de NavigationNavigation.

3. C3. Consulter son pronsulter son proofilfil

Le profil est consultable dans le bloc NavigationNavigation en cliquant sur Mon prMon proofilfil, puis CConsulter le pronsulter le proofilfil.

Consulter son profil

Le profil s'affiche dans la page

4. Modifier son pr4. Modifier son proofilfil

Pour modifier son profil, repérer le bloc AdminisAdministrtrationation et cliquer sur Réglages de mon prRéglages de mon proofilfil, puis
Modifier mon prModifier mon proofilfil.

Modifier son profil
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Il est possible de compléter son profil selon 5 types d'informations qui apparaissent en cliquant sur
TTout déplierout déplier ou sur le/les boutons triangulairboutons triangulaires grises gris :

• les informations générales concernant l'identité de l'utilisateur,
• les préférences,
• un fichier image représentant l'avatar de l'utilisateur,
• des noms supplémentaires et/ou écrit phonétiquement,
• des liens vers d'autres plateformes.

Il est possible de modifier les champs à disposition et d'ajouter des préférences personnelles.

Pour ajouter une image à son profil, dérouler la zone nécessaire en cliquant sur AAvvatar utilisateuratar utilisateur

Cliquer sur le bouton permettant l'ajout d'une image (1) ou glisser directement son fichier image
dans la zone prévue à cet effet (2)

Si l'on a pris l'option 1, une fenêtre apparaît. Cliquer sur le bouton Choisir le fichierChoisir le fichier

Rechercher dans le Finder l'image de son choix (1) et cliquer sur le bouton ChoisirChoisir (2)

Le fichier est choisi. Cliquer sur le bouton Déposer ce fichierDéposer ce fichier pour valider son choix

Le fichier image est ajouté à son profil. Valider en cliquant sur le bouton EnrEnregisegistrtrer le prer le proofilfil
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04. Accéder à un cour04. Accéder à un cours Moodles Moodle

Ce pas-à-pas montre comment entrer dans un cours Moodle et comment s'y inscrire ou s'en
désinscrire.

1. Se r1. Se rendrendre dans un coure dans un courss

On distingue les cours visibles des cours cachés en fonction de leur titre (bleu pour ceux visibles et
gris pour ceux cachés). Un cours caché l'est pour les étudiants, mais est tout de même accessible et
apparaît pour les administrateurs et enseignants impliqués dans le cours avec un titre de couleur
grise.

Il arrive que l'on ait été inscrit par un enseignant dans un cours. Dans ce cas, il n'y a pas de
démarche particulière à effectuer pour pouvoir y accéder. On retrouve le cours dans la liste de ses
cours.

1. Repérer la page Mes courMes courss où sont listés l'ensemble des cours auxquels on appartient sur
Moodle.

2. Dans la VVue d'ensemble des courue d'ensemble des courss, repérer le cours de son choix et cliquer sur son nom pour y
entrer

On arrive à l'accueil du cours choisi. Un cours Moodle est typiquement organisé en secsectionstions que l'on
reconnaît aux blocs encadrés les uns sous les autres dans la partie principale de la page.
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Les sections sont aussi repérables dans la barre de navigation sur la gauche de la page.
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2. S'inscrir2. S'inscrire à un coure à un courss

Dans le cas où l'on n'a pas été inscrit par un enseignant à un cours, il est possible de s'y inscrire pour
autant que l'on connaisse la clé d'inscripclé d'inscriptiontion du cours.

1. Dans la liste de l'ensemble des cours qui s'affiche à l'accueil de la plateforme Moodle, repérer le
cours de son choix, cliquer sur son titre puis entrer la clé d'inscripclé d'inscriptiontion transmise par les
formateurs.

2. Cliquer sur M'inscrirM'inscriree pour valider son inscription.
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05. T05. Télécharélécharger un fichierger un fichier

Ce pas-à-pas montre la démarche à effectuer pour télécharger un fichier mis à disposition sur
Moodle, soit à l'intérieur d'un dossier, soit de manière individuelle.

1. T1. Télécharélécharger un fichier dans un dossierger un fichier dans un dossier

Une manière de mettre à disposition des documents aux participants à son cours, c'est de les
déposer sur Moodle à l'intérieur de dossierdossierss. On peut choisir d'afficher ces dossiers sous deux
formes distintes :

1. soit ils affichent directement leur contenu et l'on voit les fichiers qu'ils contiennent listés au-
dessous d'eux

2. soit ils cachent leur contenu et l'on ne voit pas les fichiers qu'ils contiennent directement

Pour consulter un document, dans le premier cas, il suffit de cliquer sur le fichier souhaité.

Dans le second cas, il faut cliquer sur le dossier.

Une nouvelle page s'affiche dans laquelle on voit le contenu du dossier. On peut alors cliquer sur le
fichier souhaité.
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Lorsque l'on clique sur un fichier, celui-ci est téléchargé sur l'ordinateur.

Selon la configuration du navigateur, le comportement n'est pas toujours identique. Avec SafSafariari, le
fichier se télécharge dans le dossier TTélécharéléchargementsgements du Mac et s'ouvre automatiquement avec un
logiciel capable de le lire. Dans cet exemple, il s'agit du logiciel AperAperçuçu qui permet de lire les fichiers
de type .pdf.pdf.
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2. Re2. Retrtrouvouver le fichier télécharer le fichier téléchargégé

Pour retrouver l'endroit où le fichier a été téléchargé sur le Mac, cliquer dans le DockDock sur l'icône du
FinderFinder pour ouvrir une nouvelle fenêtre.

1. dans la colonne gauche, repérer le dossier intitulé TTélécharéléchargementsgements et cliquer dessus
2. le fichier téléchargé se trouve à cet endroit
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3. T3. Télécharélécharger un fichier seulger un fichier seul

Un fichier peut être directement accessible dans une section de cours Moodle. Il y a alors deux
comportements possibles lorsque l'on clique dessus pour le visualiser :

1. Le fichier est au fformat PDFormat PDF et celui-ci va d'ouvrir directement dans le navigateur (dans une
nouvelle page ou alors dans une fenêtre surgissante).

2. Le fichier est dans un autrautre fe formatormat (word, excel...) et, dans ce cas, il sera directement téléchargé
sur l'ordinateur (dossier Téléchargements).

Le petit logo présent à gauche du nom du document donne une indication sur son type.
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06. Visiter un f06. Visiter un forum des nouvorum des nouvelleselles

Ce pas-à-pas montre comment accéder aux informations présentes dans un fforum desorum des
nouvnouvelleselles et présente le rôle de cet outil dans un cours Moodle.

1. F1. Forum des nouvorum des nouvelleselles

Par principe, tout cours Moodle dispose de la fonctionnalité FForum des nouvorum des nouvelleselles. Ce forum situé
dans la première section du cours permet au formateur de transmettre des informations à ses
étudiants par le biais de discussions.

Les étudiants reçoivent automatiquement une notification par courriel lorsqu'une nouvelle
discussion a été déposée sur le FForum des nouvorum des nouvelleselles et peuvent accéder à l'information soit
directement dans le contenu du courriel, soit en se rendant sur la plateforme Moodle dans le FForumorum
des nouvdes nouvelleselles. Il s'agit d'un espace de communication à sens unique, c'est-à-dire que seul le
formateur peut ouvrir des discussions dans un FForum des nouvorum des nouvelleselles et les étudiants ne peuvent pas
y répondre.

Pour prendre connaissance des discussions présentes dans le FForum des nouvorum des nouvelleselles d'un cours
Moodle, se rendre à l'accueil de celui-ci et cliquer sur le nom FForum des nouvorum des nouvelleselles.
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2. C2. Consulter le Fonsulter le Forum des nouvorum des nouvelleselles

Le FForumorum peut contenir une ou plusieurs discussions. On voit s'afficher sur la ligne de la discussion
les éléments suivants :

1. titre
2. auteur
3. nombre de réponses
4. date du dernier message publié

Pourquoi RéponsesRéponses et Dernier messageDernier message ?

Nous avons mentionné le fait que le FForum des nouvorum des nouvelleselles est à sens unique, c'est-à-dire que seul le
formateur peut y ouvrir une discussion et les étudiants ne peuvent pas y répondre.

Effectivement, c'est bien le cas. Par contre, dans le cas d'un cours avec plusieurs formateurs, un
autre enseignant du même cours a lui la possibilité d'intervenir et de répondre à une discussion
ouverte par un collègue. En comparaison des étudiants, il dispose de droits étendus. Ou le formateur
qui a ouvert la discussion peut également venir lui-même répondre à son propre message pour
apporter un complément d'information.

Voici donc la raison de ces champs RéponsesRéponses et Dernier messageDernier message qui s'affichent à cet endroit.

3. Lir3. Lire une discussione une discussion

Pour lire le contenu d'une discussiondiscussion, cliquer sur son titre.
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Le texte complet du message s'affiche.
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II. J'adminisII. J'administrtre mon coure mon courss
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07. P07. Prremieremiers pas en tant qu'enseignant dans uns pas en tant qu'enseignant dans un
courcours Moodles Moodle

Ce pas-à-pas montre quelles sont les différences entre les rôles d'étudiant et d'enseignant dans
un cours Moodle.

1. Dis1. Distinguer les rtinguer les rôles d'éôles d'étudiant etudiant et d'enseignantt d'enseignant

Se rendre dans l'un des cours auquel on est inscrit en tant qu'étudiant et repérer le bloc
AdminisAdministrtrationation. En tant qu'étudiant, on peut accéder et participer à un cours, mais on ne peut
évidemment pas en modifier les réglages. Pour cela, lorsque l'on est étudiant, on ne dispose que de
la fonctionnalité d'administration Réglages de mon prRéglages de mon proofilfil.

Cliquer sur cette option permet :

• de modifier son prmodifier son proofilfil,
• de changer son mochanger son mot de passet de passe
• ou de paramétrer la nonotification des messagestification des messages.

Se rendre dans l'un des cours auquel on est inscrit en tant qu'enseignant et repérer le bloc
AdminisAdministrtrationation. En tant qu'enseignant, on a le contrôle complet de son cours et des activités qui s'y
trouvent. On dispose de trois types de fonctionnalités d'administration :
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1. AdminisAdministrtration du couration du courss
2. PPrrendrendre le re le rôle...ôle...
3. Réglages de mon prRéglages de mon proofilfil

A côté de ce rôle d'enseignantenseignant qui peut modifier les réglages d'un cours et y ajouter du contenu, il
existe un rôle d'enseignant non éditeurenseignant non éditeur qui ne peut pas modifier les réglages d'un cours ni ajouter ou
supprimer du contenu, mais qui a par contre la possibilité d'accéder aux outils de communication du
cours et d'utiliser les activités en tant qu'enseignant. Il peut à ce titre donner des notes aux
étudiants. Ce rôle s'apparente à un rôle de tuteur.

2. P2. Prrendrendre le re le rôle d'un éôle d'un étudianttudiant

Dans le cours de son choix où l'on dispose des droits d'administration en tant qu'enseignant,

1. cliquer sur PPrrendrendre le re le rôle de...ôle de... dans le bloc AdminisAdministrtrationation pour dérouler les options,
2. puis sur EtudiantEtudiant.
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3.3.

On passe alors de la vue EnseignantEnseignant à la vue ÉtudiantÉtudiant, c'est-à-dire que l'on voit une page, une
ressource ou une activité telle que la verra un étudiant. Les outils de l'enseignant ne sont plus
disponibles et c'est pratique pour se rendre compte si les éléments que l'on met à disposition des
étudiants s'afficheront correctement.

4.4.

Il faut tout de même savoir que cette fonctionnalité est limitée et que dans un certain nombre de cas,
cela ne permet pas d'aller assez loin. Pour cette raison, il est nécessaire alors de disposer d'un
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compte ÉtudiantÉtudiant avec lequel on peut se connecter sur la plateforme (éventuellement dans un autre
navigateur afin de pouvoir être connecté à la fois comme EnseignantEnseignant et comme ÉtudiantÉtudiant).

5. Re5. Revvenir à son renir à son rôle d'enseignantôle d'enseignant

Dans le bloc AdminisAdministrtrationation, cliquer sur ReRetour à mon rtour à mon rôle normalôle normal.
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08. Modifier les r08. Modifier les réglages eéglages et l'appart l'apparence de sonence de son
courcours Moodles Moodle

Ce pas-à-pas montre comment modifier les paramètres principaux d'un cours, comment gérer le
contenu et les blocs des colonnes gauche et droite de sa page d'accueil.

1. Gér1. Gérer les parer les paramèamètrtres d'un coures d'un courss

Dans le cours de son choix, cliquer sur PPararamèamètrtreses dans le bloc AdminisAdministrtrationation.

Les paramètres GénérGénérauxaux permettent d'effectuer les premières configurations du cours.

1. Le Nom compleNom complet du court du courss est celui qui s'affichera en hyperlien sur la page d'accueil de Moodle,
ainsi que sur la page Ma pageMa page ou Mes courMes courss qui listent l'ensemble de ses cours.

2. Le Nom abrNom abrégé du courégé du courss est celui qui s'affichera dans le fil d'Ariane ainsi que dans le bloc
NavigationNavigation.

3. Le réglage CCatégorie de couratégorie de courss détermine dans quelle catégorie s'affichera ce cours dans la liste
des cours.

4. Le réglage VisibleVisible détermine si le cours apparaît ou non dans la liste des cours.
5. Le réglage Date de début du courDate de début du courss indique la date à partir de laquelle le cours est disponible

dans la liste des cours.
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6. Le N° d'identification du courN° d'identification du courss n'apparaît jamais dans Moodle et il est utile si le cours est lié à un
système externe.

La DescripDescriptiontion permet d'ajouter :

1. un Résumé du courRésumé du courss (celui-ci apparaîtra sous le titre du cours dans la liste des cours);
2. un Fichier de rFichier de résumé des courésumé des courss (souvent des images) qui apparaîtra également dans la liste des

cours.

Si le Résumé de courRésumé de courss est recommandé, il n'est pas obligatoire d'ajouter un Fichier de rFichier de résumé desésumé des
courcourss.

Le paramètre FFormat de courormat de courss se décompose en quatre réglages :

PPage 28age 282018-11-22 | Aide Moodle



1. le FFormatormat détermine l'affichage de la page du cours. Les formats à disposition sont :
• activité unique : utile dans le cas où le cours sert pour une seule activité unique (un test, par

exemple)
• informel : affiche un forum publique sur la page de cours
• thématique : le mode standard. Affiche un certain nombre de sections
• hebdomadaire : répartit également les contenus en section, mais celles-ci sont liées à des

dates précises

2. le NombrNombre de sece de sectionstions du cours qui correspond au nombre de divisions affichées sur la page
d'accueil du cours;

3. le réglage SecSections cachéestions cachées permet de déterminer si les sections cachées sont invisibles ou
affichées sous une forme condensée;

4. le réglage Mise en page du courMise en page du courss permet de déterminer si toutes les sections du cours sont
affichées sur une même page ou si elles sont réparties chacune sur une page différente.

Le réglage ApparApparenceence propose quatre paramètres :

1. Le paramètre Imposer la langueImposer la langue définit si la langue est imposée ou non dans le cours. Si la langue
est imposée, alors le cours s'affichera dans cette langue même si l'utilisateur a indiqué une autre
langue préférée dans les réglages de son profil. Sinon, c'est la langue préférée de l'utilisateur qui
sera utilisée. A noter qu'à ce jour seuls l'anglais et le français sont disponibles comme langues
sur le Moodle de la HEP-Vaud.

2. Le paramètre NouvNouvelles à afficherelles à afficher détermine le nombre de nouvelles qui s'afficheront dans le
bloc "Dernières nouvelles".

3. Le paramètre AAfficher le carnefficher le carnet de not de notes aux étes aux étudiantstudiants détermine la possibililté pour l'étudiant de
voir les notes qu'il a obtenues.

4. Le paramètre AAfficher les rfficher les rapporapports d'acts d'activitétivité détermine la possibilité pour l'étudiant d'afficher
toutes ses activités dans le cours (contributions dans le forum, messages, devoirs...).

Il est conseillé de laisser les réglages par défaut pour ces différentes options.
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1. Le paramètre FichierFichiers es et dépôt dépôtsts permet de déterminer la TTaille maximale des fichieraille maximale des fichiers déposéss déposés
dans le cours. Cette taille est limitée à 10 Mo sur le Moodle de la HEP-Vaud.

2. Le paramètre Suivi d'achèSuivi d'achèvvementement permet d'activer ou non le Suivi de l'achèSuivi de l'achèvvement des acement des activitéstivités
selon des conditions définies dans les activités.

1. Le paramètre Accès anonymeAccès anonyme détermine si un utilisateur peut accéder au cours de façon
anonyme et sans disposer d'un compte sur le Moodle de la HEP-Vaud. Ce réglage est à utiliser si
l'on souhaite donner accès à son cours à des utilisateurs en dehors de la communauté HEP-Vaud
(formateurs, étudiants). Un MoMot de passet de passe peut être défini afin de restreindre l'accès des
utilisateurs anonymes.

2. Le paramètre GrGroupesoupes dispose de trois réglages :

• LLe mode de gre mode de groupeoupe : trois options sont possibles (pas de groupe, groupes séparés et groupes
visibles). Le type choisi devient le type par défaut de toutes les activités du cours, mais peut être
modifié lors de la création de l'activité.

• Si l'option Imposer le mode de grImposer le mode de groupeoupe est choisie alors le type de groupe défini lors de la création
d'une activité sera ignoré.

• L'option GrGroupement par déoupement par déffautaut permet de choisir un groupement, si celui-ci a été
précédemment défini.

La gestion des groupes et des groupements est expliquée plus en détails dans une autre
fiche d'aide.
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Le réglage Renommer les rRenommer les rôlesôles permet de modifier les noms des rôles attribués dans le cours. A
priori, il n'est pas nécessaire de renommer les rôles.

Cliquer sur EnrEnregisegistrtrerer pour valider les modifications.
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09. Ajouter une pr09. Ajouter une premièremière re ressouressource dans un cource dans un courss

Ce pas-à-pas montre comment ajouter, paramétrer et supprimer une ressource dans un cours
Moodle.

1. Ac1. Activtiver le mode édition d'un courer le mode édition d'un courss

A l'intérieur d'un cours Moodle, cliquer sur AcActivtiver le mode éditioner le mode édition.

L'affichage de la fenêtre principale change : l'accès aux outils d'édition d'un couroutils d'édition d'un courss est maintenant
possible (en évidence en rouge dans la capture ci-dessous).
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2. Choisir une r2. Choisir une ressouressource ou une acce ou une activitétivité

Dans la section de son choix, cliquer sur Ajouter une acAjouter une activité ou une rtivité ou une ressouressourcece.

Dans la fenêtre surgissante, les activités et ressources disponibles s'affichent. Prendre connaissance
des différentes RessourRessourcesces (1) et de leur présentation (2).

Une ressource est un élément utilisé par l'étudiant pour favoriser son apprentissage (fichier, dossier,
étiquette, URL...).
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Cliquer sur les différentes Acctivitéstivités disponibles afin d'afficher leur présentation.

Une activité permet à l'étudiant de réaliser quelque chose en interaction avec les autres étudiants et/
ou les enseignants.
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3. Ajouter une r3. Ajouter une ressouressourcece

1. Cliquer sur la ressource choisie,
2. puis sur AjouterAjouter. Dans cet exemple, il s'agit d'une ressource ÉtiqueÉtiquetttete

4. Ajouter du te4. Ajouter du texte dans l'éxte dans l'étiquetiquetttete

Entrer son texte dans le champ de texte CContenuontenu de l'étiquette.

Pour les différentes options de formatage de cette zone de texte, se référer à la fiche "L'éditeur deL'éditeur de
tetexte Wxte WYYSIWSIWYYGG".
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5. Insér5. Insérer une imageer une image

Cliquer sur l'icône ImageImage parmi les boutons de formatage du contenu de l'étiquette.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir l'image à insérer dans l'étiquette en cliquant sur PPararcourir lescourir les
dépôdépôtsts......
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Dans la section Déposer un fichierDéposer un fichier, cliquer sur Choisir le fichier à déposerChoisir le fichier à déposer.

Dans la fenêtre du FinderFinder qui s'ouvre :

1. Naviguer dans ses fichiers jusqu'à trouver l'image de son choix
2. Cliquer sur ChoisirChoisir.
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1. Entrer un nom pour cette image.
2. Renseigner l'auteur de l'image (dans la mesure du possible).
3. Sélectionner le type de licence pour l'image choisie (dans la mesure du possible).
4. Enregistrer l'image en cliquant sur Déposer ce fichierDéposer ce fichier.
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1. Entrer une description pour l'image (pour les personnes malvoyantes qui utilisent la synthèse
vocale).

2. Choisir l'alignement de l'image par rapport au texte (haut, milieu, bas, gauche, droite).
3. Enregistrer l'image.

6. Ajouter un lien v6. Ajouter un lien verers un site Internes un site Internett

1. Compléter le texte de son étiquette, puis sélectionner le texte qui deviendra un lien cliquable vers
un site Internet.

Dans son navigateur Internet, créer un nouvel onglet (cmd + t) pour afficher la page vers laquelle on
désire diriger le lien à insérer dans l'étiquette, puis cliquer sur la barre d'adresse du site.
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L'adresse du site est maintenant sélectionnée. Copier (cmd + v) cette adresse dans le presse-papier.

Revenir dans son onglet Moodle et cliquer sur l'icône LienLien des boutons de formatage de contenu de
l'étiquette.

Dans la fenêtre qui s'ouvre :
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1. Copier (cmd + v) le lien contenu dans le presse-papier.
2. Cocher la case Ouvrir dans une nouvOuvrir dans une nouvelle felle fenêenêtrtree (le lien cliqué dans l'étiquette s'ouvrira dans une

nouvelle fenêtre).
3. Cliquer sur CrCréer lienéer lien.

La note contient désormais une image et un lien vers un site Internet. Laisser les autres réglages
(Réglages courants et Restreindre la disponibilité) tels quels puis cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et rt reevvenir auenir au
courcourss.
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7. Modifier une r7. Modifier une ressouressourcece

Une fois les réglages enregistrés, si l'on souhaite revenir modifier le contenu d'une ressource
existante :

1. Repérer dans son cours la ressource à modifier,
2. puis cliquer sur le menu ModifierModifier.

Choisir PPararamèamètrtreses dans le menu déroulant afin d'accéder aux réglages de la ressource et ainsi la
modifier.
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8. Supprimer une r8. Supprimer une ressouressourcece

Dans son cours, repérer la ressource à supprimer puis cliquer sur ModifierModifier pour accéder au menu
déroulant (étape précédente).

Choisir SupprimerSupprimer dans le menu déroulant.
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Confirmer la suppression de l'élément en cliquant sur OuiOui.
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10. Gér10. Gérer les parer les participants de son courticipants de son courss

Ce pas-à-pas montre comment gérer les participants de son cours. Un participant est un
utilisateur qui est inscrit au cours et qui peut se voir attribuer un rôle (étudiant, enseignant...).

1. V1. Voir la lisoir la liste des parte des participantsticipants

Dans le bloc AdminisAdministrtrationation de l'un de ses cours, cliquer sur UtilisateurUtilisateurss afin d'avoir accès aux
options concernant les utilisateurs.

Cliquer sur UtilisateurUtilisateurs inscritss inscrits afin de visualiser la liste des utilisateurs du cours, ainsi que leur rôle.
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2. Ajouter un utilisateur2. Ajouter un utilisateur

La liste des utilisateurs inscrits s'affiche et il est maintenant possible d'inscrire des nouveaux
utilisateurs.

Pour cela, cliquer sur le bouton InscrirInscrire des utilisateure des utilisateurss.
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Dans la fenêtre qui s'affiche,

1. En cliquant sur le menu déroulant AAtttribution des rtribution des rôlesôles, choisir le rôle attribué à l'utilisateur que
l'on souhaite ajouter. A noter que sur le Moodle de la HEP-Vaud, les enseignants ne peuvent
ajouter que des utilisateurs avec un rôle d'Étudiant ou d'Enseignant non éditeur. L'ajout d'autres
enseignants est réservé à l'administrateur de la plateforme. Contacter le service informatique si
besoin.

2. Rechercher dans la liste (ou grâce au champ de recherche, en fin de liste) le nom de l'utilisateur à
ajouter.

3. Cliquer sur le bouton InscrirInscriree en face du nom de l'utilisateur choisi.
4. Cliquer sur TTerminer l'inscriperminer l'inscription des utilisateurtion des utilisateurss pour valider le choix.
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Vérifier que le nouvel utilisateur apparaît dans la liste
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3. P3. Pararaméamétrtrer l'autoer l'auto-inscrip-inscription des étion des étudiantstudiants

Dans le bloc AdminisAdministrtrationation, dans le champ UtilisateurUtilisateurss, cliquer sur MéMéthodes d'inscripthodes d'inscriptiontion afin
d'avoir accès à l'option d'auto-inscription des étudiants.

1. Un résumé des méthodes d'inscription s'affiche.
2. Cliquer sur AutoAuto-inscrip-inscriptiontion dans le bloc Administration.
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L'auto-inscription peut être paramétrée selon les items suivants :

1. Choisir d'AcActivtiver les inscriper les inscriptions etions exisxistantestantes afin de permettre aux utilisateurs de s'auto-inscrire
au cours.

2. Choisir de PPermeermetttrtre de nouve de nouvelles inscripelles inscriptionstions. (OuiOui permet à de nouveaux utilisateurs de
s'inscrire et NonNon bloque les éventuelles nouvelles inscriptions).

3. Révéler la Clé d'inscripClé d'inscriptiontion du cours en cochant la case RéRévvéleréler. Cette clé permet de restreindre
le cours aux seuls utilisateurs qui la détiennent. Il est donc important de la conserver afin de la
transmettre aux futurs utilisateurs.

4. Le paramètre Utiliser les cleUtiliser les cleffs d'inscrips d'inscription aux grtion aux groupesoupes permet d'ajouter un utilisateurs
automatiquement à un groupe, selon la clé utilisée. Pour cela, une clé de groupe doit être
également définie dans les paramètres du groupe.

5. Le Rôle atRôle attribué par détribué par déffautaut permet de choisir le rôle que détiendra le nouvel utilisateur (celui-ci
peut être modifié ultérieurement si besoin).

6. Une DurDurée d'inscripée d'inscriptiontion peut être activée et paramétrée. Il s'agit du temps pendant lequel
l'inscription de l'utilisateur sera valable.

7. Il est possible d'InfInformer avormer avant l'échéance de l'inscripant l'échéance de l'inscriptiontion si celle-ci a une durée limitée.
8. Le Seuil de noSeuil de notificationtification détermine quand les utilisateurs seront informés de la fin de validité de

leur inscription.
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1. Activer la Date de débutDate de début permet de définir une date à partir de laquelle les utilisateurs peuvent
s'inscrire au cours.

2. Activer une Date de finDate de fin permet de définir la date jusqu'à laquelle les utilisateurs peuvent
s'inscrire.

3. Paramétrer l'InscripInscription inaction inactivtive apre aprèsès un laps de temps défini permet de désinscrire
automatiquement un utilisateur après ce laps de temps d'inactivité.

4. Il est possible de définir un NombrNombre maximum d'utilisateure maximum d'utilisateurs inscritss inscrits.
5. Il est possible de restreindre l'inscription à Seulement les membrSeulement les membres de la cohores de la cohortete choisie dans le

menu déroulant.
6. Cocher la case pour activier le paramètre EnvEnvooyyer un message de bienver un message de bienvenueenue.
7. Ecrire le Message de bienvMessage de bienvenue perenue personnalisésonnalisé s'il est souhaité.
8. Enregistrer les paramètres de l'auto-inscription.
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4. Accès anonyme4. Accès anonyme

La fiche 09. Ajouter une pr09. Ajouter une premièremière re ressouressource dans un cource dans un courss présente comment activer l'accès
anonyme sur son cours Moodle. L'accès anonyme se distingue de l'auto-inscription en ce qu'il
permet à des utilisateurs ne disposant pas de compte sur le Moodle de la HEP-Vaud d'accéder à son
cours Moodle.
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11. Impor11. Importer du contenu d'un autrter du contenu d'un autre coure courss
(A(Avvancéancé))

Ce pas-à-pas permet d'importer les ressources et activités d'un autre cours dans un cours
Moodle. Cela permet de réutiliser du contenu au lieu de le recréer.

Dans le cours de son choix, dans lequel on désire importer le contenu d'un autre cours, cliquer sur
ImporImportationtation dans le bloc AdminisAdministrtrationation.

1. ChoisirChoisir le cours à partir duquel importer du contenu en cliquant sur le bouton radio en face de
son nom. A noter que l'on ne peut importer du contenu qu'à partir d'un cours dans lequel on joue
également le rôle d'enseignant. La liste affichée ici se limite donc aux cours dont on est
enseignant.

2. Cliquer sur CContinuerontinuer pour valider ce choix.
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1. Choisir les rréglages de la sauvéglages de la sauvegaregardede qui sera importée en cochant ceux désirés.
2. Cliquer sur SuivSuivantant.

1. Cocher les données à inclurdonnées à incluree à la sauvegarde parmi toutes les ressources et activités du cours à
importer.

2. Cliquer sur SuivSuivantant.

PPage 54age 542018-11-22 | Aide Moodle



La page de résumé des réglages de l'importation s'affiche. Vérifier qu'ils sont corrects puis cliquer
sur EffEffecectuer l'importuer l'importationtation.

Un message de confirmation s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.
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1.1.

Les contenus sont alors importés et apparaissent dans son cours Moodle. Les déplacer au besoin
dans la section de son choix.
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12. Réinitialiser son espace de cour12. Réinitialiser son espace de cours (As (Avvancéancé))

Ce pas-à-pas montre comment réinitialiser son cours, c'est-à-dire supprimer les contenus de
son choix ajoutés par les utilisateurs. Cette réinitialisation est utile, par exemple, en fin d'année
académique pour "nettoyer" son cours de tous les ajouts et toutes les interactions qui y ont eu
lieu et pouvoir le réutiliser l'année suivante.

La suppression efface les traces des étudiants et de leurs interactions, mais elle n'efface en
aucun cas les ressources et activités ajoutées par l'enseignant ni les réglages du cours.

Avant de paramétrer manuellement les contenus du cours qui sont à supprimer ou à réinitialiser,
il faut savoir que Moodle propose une SélecSélection par détion par déffautaut (bouton disponible en bas de page, à
côté du bouton "Réinitialiser le cours"). Cette option permet de supprimer tous les étudiants et
leurs traces dans les activités du cours.

AAtttention : toutes les données etention : toutes les données effffacées du couracées du courss par cepar cettte prte procédurocéduree ne peuvne peuventent paspas êêtrtree
rresestaurtaurées ultérieurées ultérieurementement..

Dans le cours de son choix, cliquer sur RéinitialiserRéinitialiser dans le bloc AdminisAdministrtrationation.

1. P1. Pararaméamétrtrer le rer le réglage Généréglage Généralal

Dans le réglage GénérGénéralal, choisir les contenus à supprimer ou à réinitialiser.

PPage 57age 572018-11-22 | Aide Moodle



1. Il est possible d'activer et de choisir une Date de début de courDate de début de courss qui deviendra la nouvelle date
de début du cours.

2. Cocher Supprimer les éSupprimer les évvénementsénements si désiré.
3. Cocher Supprimer toutes les annoSupprimer toutes les annotationstations si désiré.
4. Cocher Supprimer tous les commentairSupprimer tous les commentaireses si désiré.
5. Cocher Supprimer les données d'achèSupprimer les données d'achèvvementement si désiré.
6. Cocher Supprimer les associations de blogSupprimer les associations de blog supprimera tous les liens entre les articles écrits dans

le blog, mais pas les articles eux-mêmes.

2. Réinitialiser les r2. Réinitialiser les rôlesôles

1. Cliquer sur AAfficher plusfficher plus afin de faire apparaître toutes les options.
2. Dans l'option DésinscrirDésinscrire les utilisateure les utilisateurss, cliquer sur le rôle des utilisateurs à désincrire.
3. Si des dérogations (permissions spécifiques) ont été définies pour le rôle choisi, il est possible de

Supprimer toutes les dérSupprimer toutes les dérogations du courogations du courss.
4. Si des rôles spécifiques ont été attribués pour ce cours, il est possible de Supprimer toutes lesSupprimer toutes les

atattributions de rtributions de rôles localesôles locales.
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3. Réinitialiser le carne3. Réinitialiser le carnet de not de notestes

1. Il est possible de Supprimer tous les éléments eSupprimer tous les éléments et catégoriest catégories ajoutés manuellement au carnet de
notes

2. Il est possible aussi de Supprimer toutes les noSupprimer toutes les notestes attribuées.
3.

4. Réinitialiser les gr4. Réinitialiser les groupesoupes

1. Dans le réglage GrGroupesoupes, cliquer sur AAfficher plusfficher plus pour afficher les options.
2. Il est possible de Supprimer tous les grSupprimer tous les groupesoupes. Cocher cette option rend indisponible l'option

suivante.
3. Il est possible de conserver les groupes, mais de ReRetirtirer tous les membrer tous les membres des gres des groupesoupes.
4. Il est possible de Supprimer tous les grSupprimer tous les groupementsoupements (réunion de plusieurs groupes). Cocher cette

option rend indisponible l'option suivante.
5. Il est possible de conserver les groupements, mais de ReRetirtirer tous les grer tous les groupes des groupes des groupementsoupements.
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5. Réinitialiser les sondages5. Réinitialiser les sondages

Il est possible de Supprimer toutes les rSupprimer toutes les réponseséponses aux sondages créés dans le cours.

6. Réinitialiser les bases de données6. Réinitialiser les bases de données

1. Il est possible de Supprimer toutes les fichesSupprimer toutes les fiches. Cocher cette option rend les suivantes
indisponibles.

2. Il est possible de seulement Supprimer les fiches des utilisateurSupprimer les fiches des utilisateurs non inscritss non inscrits.
3. Il est posible de seulement Supprimer toutes les éSupprimer toutes les évvaluationsaluations.
4. Il est possible de seulement Supprimer tous les commentairSupprimer tous les commentaireses.

7. Réinitialiser les f7. Réinitialiser les feedbackeedbackss

Les feedbacks du cours apparaissent sous forme de liste et il est possible de Réinitialiser lesRéinitialiser les
rréponses du féponses du feedbackeedback ou des feedbacks choisis.
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8. Réinitialiser les leçons8. Réinitialiser les leçons

il est possible de Supprimer toutes les tentativSupprimer toutes les tentatives des leçonses des leçons réalisées par les utilisateurs.

9. Réinitialiser les f9. Réinitialiser les forumsorums

1. Cliquer sur AAfficher plusfficher plus afin de voir toutes les options.
2. Supprimer tous les messagesSupprimer tous les messages de tous les forums du cours désactive les options suivantes.
3. Il est possible de Supprimer les messages du fSupprimer les messages du forumorum choisi dans la liste déroulante.
4. Il est possible de choisir les parties du forum sélectionné précédemment qui sont à supprimer.
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10. Réinitialiser les de10. Réinitialiser les devvoiroirss

Il est possible de Supprimer tous les trSupprimer tous les travavaux raux remisemis en cochant cette case.

11. Réinitialiser les chats11. Réinitialiser les chats

Il est possible de Supprimer tous les messagesSupprimer tous les messages des chats en cochant cette case.

12. Réinitialiser les atelier12. Réinitialiser les atelierss

Dans le réglage AAteliertelierss,

1. Il est possible de Supprimer tous les trSupprimer tous les travavaux raux remisemis. Cette option supprime tous les travaux ainsi
que leurs évaluations (sauf les travaux exemplaires). Activer cette option désactive l'option
suivante.

2. Il est possible de seulement Supprimer toutes les éSupprimer toutes les évvaluationsaluations des travaux remis. Dans ce cas, les
travaux sont conservés, mais leurs évaluations supprimées (y compris celles des travaux
exemplaires).

3. Activer l'option PPasser à la phase de mise en placeasser à la phase de mise en place permet de réinitialiser tous les ateliers à leur
phase de mise en place.

13. V13. Valider la ralider la réinitialisation du couréinitialisation du courss

Cliquer sur le bouton Réinitialiser le cours afin de valider les options choisies.
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Un récapitulatif des contenus à supprimer est affiché.

Cliquer sur bouton CContinuerontinuer.

14.14.

Tous ces contenus sont alors supprimés de son cours Moodle.
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III. J'ajoute eIII. J'ajoute et gèrt gère mese mes
rressouressourcesces
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13. Cr13. Créer un dossieréer un dossier

Ce pas-à-pas montre comment créer un dossierdossier et y ajouter des fichiers.

1. Ac1. Activtiver le mode édition d'un courer le mode édition d'un courss

A l'intérieur d'un cours Moodle, cliquer sur AcActivtiver le mode éditioner le mode édition.

Activer le mode édition d'un cours

L'affichage de la fenêtre principale change : l'accès aux outils d'édition d'un couroutils d'édition d'un courss est maintenant
possible (en évidence en rouge dans la capture ci-dessous).

2. Ajouter un dossier2. Ajouter un dossier

Cliquer sur Ajouter une acAjouter une activité ou une rtivité ou une ressouressourcece dans la section de son choix.

Ajouter un dossier

La fenêtre Ajouter une acAjouter une activité ou une rtivité ou une ressouressourcece apparaît.

1. Sélectionner la ressource DossierDossier.
2. Cliquer sur AjouterAjouter.

3. C3. Compléompléter les parter les paramèamètrtres généres générauxaux

1. Donner un nomnom à son dossier.
2. Rédiger une brève descripdescriptiontion.
3. Cocher si l'on souhaite que cette description s'affiche en-dessous du nom du dossier.

Compléter les paramètres généraux

4. Ajouter un document dans le dossier4. Ajouter un document dans le dossier

Descendre jusqu'au paramètre CContenuontenu.

1. Dans son Dock, cliquer sur le FinderFinder.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, naviguer jusqu'au document que l'on souhaite déposer dans

Moodle.
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3. Le glisser-déposer dans la zone de dépôt de la fenêtre.Celle-ci s'active (entourée de traitillés).

A noter qu'il est possible de glisser plusieurs documents d'un seul coup, ou même un ou plusieurs
dossiers complets.

Ajouter un document dans le dossier

1. Le fichier apparaît dans la zone de dépôt.
2. Dans le menu déroulant, choisir si l'on souhaite que les fichiers contenus dans le dossier

s'affichent sur la page du cours ou sur une page séparée.
3. Dans le cas où on a ajouté un dossier complet, cocher pour en afficher le contenu dans la page.

5. Enr5. Enregisegistrtrer eer et afficher le court afficher le courss

Laisser les paramètres par défaut des sections "Réglages courants" et "Restreindre la disponibilité".
ils seront abordés plus tard dans les exercices.

Enregister le dossier selon 2 options possibles :

• Choisir EnrEnregisegistrtrer eer et rt reevvenir au courenir au courss pour enregistrer le dossier et revenir à l'accueil du cours.
• Choisir EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher pour enregistrer etafficher le dossier créé.

Enregistrer et afficher le cours

6.6.

il est intéressant de noter que lorsque l'on ajoute une ressource ou que l'on affiche une ressource, on
a accès aux paramètres de celle-ci dans un bloc situé dans la colonne gauche de Moddle.
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14. Cr14. Créer un fichieréer un fichier

Ce pas-à-pas montre comment ajouter un fichier dans un cours Moodle.

La ressource Fichier permet de mettre à disposition un seul fichier (un document Word ou une
présentation PowerPoint par exemple). SI plusieurs fichiers veulent être déposés, alors il faut
utiliser la ressource Dossier (06).

1. Ajouter une r1. Ajouter une ressouressource Fichierce Fichier

Dans le cours de son choix et dans la section sélectionnée, cliquer sur Ajouter une acAjouter une activité ou unetivité ou une
rressouressourcece.

Ajouter une ressource Fichier

Sélectionner la ressource FichierFichier puis cliquer sur AjouterAjouter.

Dans les paramètres GénérGénérauxaux, compléter le NomNom du fichier ainsi que sa DescripDescriptiontion.

2. Ajouter le fichier2. Ajouter le fichier

Dans le FinderFinder, naviguer jusqu'au fichier que l'on souhaite déposer sur Moodle.

Ajouter le fichier

Glisser-déposer le fichier choisi dans la zone CContenuontenu de Moodle.

Lorsque le fichier est en ligne, il s'affiche sous la forme d'une icône.

EnrEnregisegistrtrerer et revenir au cours.
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15. C15. Consulter la ronsulter la ressouressource Livrce Livree

Ce pas-à-pas montre comment repérer et consulter une ressource LivrLivree dans Moodle.

La ressource LivrLivree sert à créer des pages organisées entre elles par chapitres et sous-chapitres.
Elle est idéale lorsque l'on souhaite présenter du contenu sous forme structurée.

Dans le cours de son choix, repérer une ressource LivrLivree grâce à son icône. CliquerCliquer sur son nom ou
son icône.

1. Pour naviguer simplement dans un livre, il faut utiliser la table des matièrtable des matièreses, qui présente les
chapitres et sous-chapitres du livre.

2. Les pages du livre s'affichent dans l'espace central.
3. La navigation est également possible grâce aux flèchesflèches situées en haut et en bas de chaque

section.
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16. Cr16. Créer un livréer un livree

Ce pas-à-pas montre comment créer une ressource Livre.

La ressource Livre sert à créer des pages organisées entre elles par chapitres et sous-chapitres.
Elle est idéale lorsque l'on souhaite présenter du contenu sous forme structurée.

1. Cr1. Créer une réer une ressouressource Livrce Livree

Dans la section de son choix, cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource.

Choisir la ressource LivrLivree (1)(1) et cliquer sur Ajouter (2).Ajouter (2).

Créer une ressource Livre

2. Saisir les par2. Saisir les paramèamètrtreses

• Cliquer sur TTout déplierout déplier afin de visualiser toutes les options disponibles.
• Dans les paramètres GénérGénérauxaux, compléter le NomNom et la DescripDescriptiontion du livre.

Saisir les paramètres

Dans les paramètres d'ApparApparence,ence,

1. Choisir dans le menu FFormat des titrormat des titres de chapitres de chapitreses,, si l'on souhaite que les titres soient
numérotés, indentés, précédés d'une puce ou de rien du tout.

2. Il n'est pas nécessaire de cocher la case des "TitrTitres peres personnaliséssonnalisés".

Les paramètres Réglages courRéglages courantsants et ResRestrtreindreindre la disponibilitée la disponibilité n'ont pas à être modifiés ici. Leur
utilisation est abordée dans un autre exercice.

Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher.

3. Ajouter un chapitr3. Ajouter un chapitree

Sur la nouvelle page :

1. Entrer le TitrTitre du chapitre du chapitre.e.
2. Compléter le CContenuontenu de la page du livre. Ce contenu pourra être modifié plus tard. Il est possible

de bénéficier des fonctionnalités d'édition de l'éditeur de texte de Moodle (cf. fiche Editeur de
texte WYSIWYG).
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3. EnrEnregisegistrtrerer ce chapitre.

Ajouter un chapitre

4. Ajouter un nouv4. Ajouter un nouveau chapitreau chapitree

Lorsque le chapitre a été ajouté, la TTable des Matièrable des Matièreses apparaît dans un bloc de la colonne gauche de
l'interface de son cours.

Pour ajouter un chapitre supplémentaire, cliquer sur le "+"+" situé à côté d'un chapitre existant. Ce
nouveau chapitre sera inséré immédiatement après celui sur lequel on a cliqué.

Ajouter un nouveau chapitre

Comme à l'étape 3, remplir les champs TitrTitree et CContenuontenu puis cliquer sur EnrEnregisegistrtrerer.

5. Ajouter un sous-chapitr5. Ajouter un sous-chapitree

En procédant comme dans l'étape 4, ajouter un nouveau chapitre mais cocher la case "Sous-Sous-
chapitrchapitree". EnrEnregisegistrtrerer ce sous-chapitre.

Ajouter un sous-chapitre

6. Naviguer dans le livr6. Naviguer dans le livree

Il est possible de naviguer dans le Livre de 2 façons :

1. Depuis la TTable des matièrable des matièreses du Livre, située sur la gauche. Un simple clic sur un chapitre ou un
sous-chapitre suffit.

2. Grâce aux flèches de navigation situées en haut et en bas du contenu du Livre (gauche : chapitre
ou sous-chapitre précédent ; droite : chapitre ou sous-chapitre suivant ; haut : sortir du livre).

Naviguer dans le livre

7. Adminis7. Administrtration du livration du livree

Le bloc Administration situé en bas de page donne accès aux outils d'administration du Livre. Il
permet notamment d'imprimer tout ou partie du livre. A noter que cette fonction permet également
de créer une version PDF du Livre grâce à la fonctionnalité d'enregistrer au format PDF de son
navigateur.

Administration du livre
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17. C17. Consulter la ronsulter la ressouressource Pce Pageage

Ce pas-à-pas montre comment reconnaître et consulter une ressource PPageage dans Moodle.

La PPageage permet d'afficher du contenu d'une longueur relativement importante tel que, par
exemple, des consignes d'activités. Elle peut contenir du texte, des images, des sons, des
vidéos, des liens Web et du code intégré.

Dans le cours de son choix, repérer une ressource PPageage grâce à son icône. CliquerCliquer sur son nom (ou
son icône) pour la consulter.

Repérer les différents éléments de la page : titre, texte, image, URL, code intégré...
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18. Cr18. Créer une Péer une Pageage

Ce pas à pas montre comment créer une ressource PPageage sur Moodle.

La PPageage permet d'afficher du contenu d'une longueur relativement importante tel que, par
exemple, des consignes d'activités.

1. Dans la sec1. Dans la section Mes rtion Mes ressouressources eces et act activitéstivités, ajouter une, ajouter une
rressouressource Pce Pageage

Dans la section Mes ressources et activités, ajouter une ressource Page

2. C2. Compléompléter les rter les réglages de la Péglages de la Pageage

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier afin de visualiser tous les réglages possibles.
2. Compléter les réglages GénérGénérauxaux en remplissant le NomNom et la DescripDescription de la pagetion de la page.

Compléter les réglages de la Page

3. C3. Compléompléter le Cter le Contenu de la pageontenu de la page

Insérer le contenu désiré.

Pour les différentes options de formatage de cette zone de texte, se référer à la fiche "L'éditeur deL'éditeur de
tetexte Wxte WYYSIWSIWYYGG" disponible en annexe.

Compléter le Contenu de la page

4. Enr4. Enregisegistrtrer eer et rt reevvenir au courenir au courss

1. On peut choisir de modifier la visibilité de la PPageage en choisissant AAfficherfficher ou CCacheracher dans le
menu à cet effet.

Les autres options n'ont pas besoin d'être modifiées. Celles qui consistent à ResRestrtreindreindre lae la
disponibilitédisponibilité seront expliquées plus tard.

Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et rt reevvenir au courenir au courss.

Enregistrer et revenir au cours
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19. Ajouter une r19. Ajouter une ressouressource URLce URL

Ce pas-à-pas montre comment partager un lien vers un site Internet avec ses étudiants.

1. Ajouter une r1. Ajouter une ressouressource URL ece URL et dét définir ses opfinir ses optionstions

Dans la fenêtre Mes rMes ressouressources eces et act activitéstivités, cliquer sur la ressource URLURL puis sur AjouterAjouter.

Ajouter une ressource URL et définir ses options

• Cliquer sur TTout déplierout déplier afin de visualiser toutes les options disponibles.
• Compléter le NomNom et la DescripDescriptiontion de la ressource URL créée.

Dans Safari, cliquer dans la barre d'adresse de la page Internet choisie, puis copier (cmd+c) son
adresse.

Dans la zone CContenuontenu des paramètres de la Ressource créée dans Moodle, placer le curseur dans le
champ de texte URL eURL externexterne puis coller (cmd+v) l'adresse précédemment copiée.

Dans la zone ApparApparenceence des paramètres, choisir l'option d'Affichage Dans une fDans une fenêenêtrtre sure surgissantegissante
de telle sorte que les étudiants ne quittent pas le cours lorsqu'ils visitent le lien mis en ressource.

Les options de VVariables URLariables URL n'ont pas à être modifiées.

Les Réglages courRéglages courantsants ainsi que ResRestrtreindreindre la disponibilitée la disponibilité n'ont pas à être modifiés. Leur utilisation
est abordée dans un autre exercice.

EnrEnregisegistrtrerer la ressource URL ainsi créée.

2.2.

Il est également possible d'intégrer directement dans sa page Moodle la page web dont on souhaite
partager le lien avec ses étudiants.

Pour cela, modifier les réglages de la ressource URL créée précédemment.

Dans la zone ApparApparenceence des paramètres, choisir l'option d'Affichage IntégrIntégrerer afin que la page web
s'affiche à l'intérieur du cours Moodle.

Puis cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher.
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3.3.

Et voici le résultat. On voit le site internet mis en lien (ici une page de wikipedia au sujet de Moodle)
intégrée dans le cours Moodle.
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IVIV. Je communique. Je communique
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20. C20. Communiquer une infommuniquer une information via le formation via le forumorum
des nouvdes nouvelleselles

Ce pas-à-pas montre comment distinguer le forum des nouvelles des autres types de forums
sur Moodle. Il montre également comment communiquer des informations aux étudiants en
utilisant le forum des nouvelles.

1. L1. Le Fe Forum des nouvorum des nouvelles eelles et les autrt les autres tes types de fypes de forums dansorums dans
MoodleMoodle

LLe Fe Forum des nouvorum des nouvelles eselles est un ft un forum spécial automatiquement crorum spécial automatiquement créé dans tous les couréé dans tous les courss. Seul. Seul
l'enseignant peut y publier un message. Tl'enseignant peut y publier un message. Tous les éous les étudiants peuvtudiants peuvent vent voir le message, mais neoir le message, mais ne
peuvpeuvent pas y rent pas y répondrépondre.e. LLe fe forum des nouvorum des nouvelles felles fonconctionne comme un tableau d'affichage virtionne comme un tableau d'affichage virtuel.tuel.

Il existe 5 autr5 autres tes types de fypes de forumsorums :

• forum standard pour utilisation générale : forum ouvert dans lequel n'importe quel participant
peut lancer une discussion à tout moment (type de forum par défaut quand un forum est créé);

• chaque personne lance une discussion : chaque personne ne peut lancer qu'une seule discussion
à laquelle tout le monde peut répondre.

• forum questions/réponses : les participants posent des questions dans le message initial. Chacun
peut donner une réponse en retour, mais ils ne peuvent pas voir les réponses des autres
étudiants à la question avant d'avoir répondu à la même discussion.

• forum standard affiché comme un blog : idem que le forum standard, mais l'affichage s'apparente
à celui du blog.

• une seule discussion : un seul sujet de discussion est développé sur une page.

Source : Documentation Moodle

2. Entr2. Entrer dans le fer dans le forum des nouvorum des nouvelleselles

Entrer dans un cours et repérer le FForum des nouvorum des nouvelleselles. Cliquer sur l'intitulé pour entrer dans le
forum.

Entrer dans le forum des nouvelles
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3. Ajouter un nouv3. Ajouter un nouveau sujeeau sujett

Cliquer sur Ajouter un nouvAjouter un nouveau sujeeau sujett.

Ajouter un nouveau sujet

Compléter le SujeSujett et le contenu du MessageMessage.

4. Ajouter une pièce jointe en Anne4. Ajouter une pièce jointe en Annexxee

1. Cliquer sur l'icône du FinderFinder dans le Dock.
2. Choisir dans son ordinateur le fichier à déposer.
3. Le glisserglisser-déposer-déposer dans l'espace délimité par les traitillés de la zone AnneAnnexxee dans la fenêtre de

Safari.

Ajouter une pièce jointe en Annexe

Cocher la case EnvEnvooyyer maintenanter maintenant puis cliquer sur EnvEnvooyyerer.
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21. Inter21. Intervvenir dans un chatenir dans un chat

Ce pas-à-pas permet d'expérimenter la communication synchrone avec d'autres participants. Il
montre également comment utiliser la fonctionnalité de ping et comment distinguer messages
publics et messages privés.

1. Accéder à une ac1. Accéder à une activité Chattivité Chat

Repérer dans la page d'un cours Moodle, l'icône qui correspond à un Chat. Cliquer pour y entrer.

Il est recommandé de procéder aux étapes suivantes en étant accompagné d'autres participants.

Accéder à une activité Chat

Cliquer sur le lien pour participer au chat.

Le chat s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et les derniers messages s'affichent.

2. Rédiger un message à l'at2. Rédiger un message à l'attention du grtention du groupeoupe

Les messages postés ici seront visibles de l'ensemble des participants du cours. Les conversations
sont mises à jours automatiquement dès qu'un participant publie un nouveau message.

Ecrire son message dans la zone de texte et cliquer sur EnvEnvooyyerer.

Rédiger un message à l'attention du groupe

3. Bipper un par3. Bipper un participantticipant

Il est possible d'interpeler un participant du chat en le bippant. Cette interpellation en sera visible
que de soi-même et de la personne bippée, mais pas des autres participants.

1. Pour bipper un participant, cliquer sur BipBip sous son nom.
2. L'information apparaît dans les messages du chat.

Le participant va entendre alors un son dans sa session de chat et saura ainsi que quelqu'un l'a
bippé.

Bipper un participant
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4. Adr4. Adresser une message privesser une message privé à un paré à un participantticipant

Alors que les messages du chat sont visibles de tous, il est possible de diriger un message à un
participant en particulier.

1. Cliquer sur PParlerarler sous le nom du participant.
2. Rédiger le message et cliquer sur EnvEnvooyyerer.

Adresser une message privé à un participant
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22. Cr22. Créer un Chatéer un Chat

Ce pas-à-pas montre comment ajouter une activité de type chat dans un cours, ainsi que
comment la paramétrer et consulter son historique.

1. Ajouter une ac1. Ajouter une activité de ttivité de type Chatype Chat

Dans une section d'un cours, cliquer sur Ajouter une acAjouter une activité ou une rtivité ou une ressouressourcece.

Ajouter une activité de type Chat

Cliquer sur l'activité ChatChat puis sur AjouterAjouter.

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier afin de visualiser toutes les options du salon de Chat créé.
2. Donner un NomNom et une DescripDescriptiontion au salon de Chat.

2. Choisir les op2. Choisir les options du salon de Chattions du salon de Chat

Il est possible de restreindre l'accès à un Chat selon un horaire choisi ou de laisser un accès libre en
tout temps. Pour ne pas limiter les accès horaires, choisir l'option Ne pas publier les horNe pas publier les horairaires de chates de chat
dans le menu déroulant RépéRépéterter/publier les hor/publier les horairaires des sessionses des sessions..

Choisir les options du salon de Chat

Il est possible de conserver un historique des sessions de Chat. Dans le menu déroulant de
EnrEnregisegistrtrer les sessions prer les sessions précédentesécédentes, il est possible de fixer la durée de sauvegarder des messages.
Pour garder toutes les sessions précédentes, choisir Ne pas eNe pas effffacer les messagesacer les messages.

On peut permettre à tous les participants de consulter l'historique de Chat. Pour cela, dans le menu
déroulant de TTout le monde peut consulter les sessions prout le monde peut consulter les sessions précédentesécédentes, cliquer sur OuiOui.

Les options des Réglages courRéglages courantsants et de ResRestrtreindreindre la disponibilitée la disponibilité n'ont pas à être modifiées.

Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et rt reevvenir au courenir au courss..

3. Planifier l'ouv3. Planifier l'ouvererturture d'un Chate d'un Chat

Comme nous l'avons vu, il est possible d'ouvrir un Chat selon des horaires planifiés. Pour cela,
retourner dans les paramètres de cette activité.
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1. Après avoir activé le mode édition, cliquer sur l'outil d'édition ModifierModifier (à droite du chat créé).
2. Cliquer ensuite sur PPararamèamètrtreses, dans le menu déroulant.

Planifier l'ouverture d'un Chat

Dans la section Sessions de chatSessions de chat :

1. Entrer les dates et heure de la PPrrochaine sessionochaine session, soit par saisie directe, soit en utilisant le
calendrier disponible (icône).

2. Dans le menu déroulant RépéRépéterter/publier les hor/publier les horairaires des sessionses des sessions, choisir parmi les options
disponibles : une ouverture ponctuelle, une ouverture quotidienne ou une ouverture
hebdomadaire.

Enregistrer les nouveaux réglages en cliquant sur EnrEnregisegistrtrer eer et rt reevvenir au courenir au courss ou EnrEnregisegistrtrer eer ett
afficherafficher.
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23. Donner un f23. Donner un feedbackeedback

Ce pas-à-pas montre comment répondre aux diverses questions d'une activité de type
feedback.

Une activité Feedback permet à un enseignant de récolter des informations de ses étudiants.

1. Répondr1. Répondre à un Fe à un Feedbackeedback

Dans la page d'un cours Moodle, on repère une activité Feedback par son icône. Cliquer sur l'intitulé
de l'activité pour y accéder.

Répondre à un Feedback

Cliquer sur RépondrRépondre aux quese aux questionstions.

2.2.

Répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

Lorsque le Feedback fait plusieurs pages, cliquer sur PPage suivage suivanteante afin d'accéder aux questions
suivantes.

3. Enr3. Enregisegistrtrer ses rer ses réponseséponses

Cliquer sur RemeRemetttrtre ve vos ros réponseséponses.

Enregistrer ses réponses
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24. Cr24. Créer une acéer une activité de ftivité de feedbackeedback

Ce pas-à-pas montre comment créer une activité permettant de recueillir un feedback des
étudiants. Elle montre également comment identifier les différents paramètres de feedback et
comment ajouter des questions à un feedback.

1. Cr1. Créer une acéer une activité de Ftivité de Feedbackeedback

Dans la section de son choix, ajouter une activité de type FFeedbackeedback.

Créer une activité de Feedback

Cliquer sur l'activité FFeedbackeedback puis sur AjouterAjouter.

On accède aux paramètres du Feedback.

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier pour avoir accès à toutes les options.
2. Donner un NomNom à l'activité Feedback,
3. puis compléter sa DescripDescriptiontion.

2. Dé2. Définir les rfinir les réglages du Féglages du Feedback creedback créééé

Choisir les dates de DisponibilitéDisponibilité, si besoin. Pour ne pas limiter l'accès au feedback à une période
précise, ne pas cocher les cases AcActivtiverer .

Définir les réglages du Feedback créé

Il est possible d'anonymiser le feedback. Pour cela, dans les Réglages de quesRéglages de questions etions et d'envt d'envoioi,
cliquer sur AnonymeAnonyme dans le menu EnrEnregisegistrtrer les noms d'utilisateurer les noms d'utilisateur. Ne pas modifier les autres
réglages pour le moment.

Il est possible de rendre visible les réponses à tous. Pour cela, cliquer sur OuiOui dans le menu
déroulant de AAfficher la page d'analyfficher la page d'analysese.

Un message de fin peut être ajouté.

Les derniers réglages n'ont pas à être modifiés. Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et rt reevvenir au courenir au courss pour
valider la création de l'activité FFeedbackeedback. Le FFeedbackeedback est maintenant créé, mais il ne contient encore
aucune question.
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3. Ajouter des ques3. Ajouter des questionstions

Cliquer sur le FFeedbackeedback créé dans la section de cours.

Ajouter des questions

Cliquer sur l'onglet Modifier les quesModifier les questionstions.

Pour ajouter une question dans un FFeedbackeedback,, choisir dans le menu déroulant de la zone CContenuontenu, le
type de question voulu. Les différents types de questions possibles sont détaillés ci-après.

A chaque fois que l'on souhaitera ajouter une nouvelle question, il s'agira de revenir à ce menu,
choisir le type de question voulue. La nouvelle question créée s'ajoutera à la suite des questions
existantes.

4. Ques4. Question à choix multipletion à choix multiple

Le premier type de question à disposition est une question à Choix multipleChoix multiple c'est-à-dire que
l'étudiant pourra choisir une ou plusieurs possibilités parmi celles qui sont offertes.

Question à choix multiple

1. Si l'on souhaite rendre la question obligatoire, cocher la case RequisRequis.
2. Ecrire la question posée dans le champ QuesQuestiontion. Dans le champ EtiqueEtiquetttete, un mot-clé peut être

défini.
3. Dans le menu déroulant de Disposition des opDisposition des optionstions, choisir l'option de présentation du choix

multiple désirée.

Dans le TType de choix multipleype de choix multiple, cliquer sur le choix désiré.

Dans cet exemple, une seule réponse sous forme d'un menu déroulant est choisie.

1. Il est possible de choisir si l'on souhaite offrir parmi les réponses possibles l'option "SansSans
rréponseéponse". Pour afficher cette option, cocher NonNon dans le menu déroulant. Dans cet exemple,
l'option "Sans réponse" ne sera pas cachée donc les utilisateurs devront choisir leur réponse
parmi les valeurs du choix multiple.

2. Entrer les réponses possibles dans le champ VValeuraleurs du choix multiples du choix multiple. Attention, utiliser une
ligne par valeur.

3. Ne pas modifier les réglages de dépendance pour le moment. Ils seront abordés plus tard.
4. Le menu déroulant PPositionosition permet de choisir la position à laquelle va s'afficher la question dans

le FFeedbackeedback, lorsque celui-ci contient plusieurs questions.
5. EnrEnregisegistrtrerer la question.
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La première question apparaît dans la fenêtre du Feedback, en position 1. Les valeurs du choix
multiple apparaissent dans le menu déroulant placé sous la question.

5. Ques5. Question à choix multiple (tion à choix multiple (éévvaluéalué))

Ce type de question est une variante de la question à choix multiple. Elle permet d'avoir des options
associées à des valeurs numériques. Ce type de question permet d'avoir une moyenne des réponses
obtenues à la question.

Les réglages sont les mêmes que pour la QuesQuestion à choix multipletion à choix multiple vue ci-avant.

6. Inf6. Informationormation

Une question de type InfInformationormation n'est en réalité pas une question. Elle permet d'afficher trois types
d'informations de manière automatique sur la page du FFeedbackeedback. Il s'agit de l'heure de réponse, du
cours et de la catégorie de cours. Cela peut être utile pour le formateur qui souhaite récupérer ces
informations dans les réponses de son Feedback. Pour cela,

1. remplir le champ QuesQuestiontion. Attention, il ne s'agira pas d'une question mais d'une information à
l'utilisateur,

2. choisir le ttype d'infype d'informationormation par les 3 possibilités.
3. EnrEnregisegistrtrerer la question.

Information

7. Réponse cour7. Réponse courtete

Cette option permet de proposer une réponse sur une seule ligne. Il est également possible de
spécifier le nombre maximum de caractères acceptés, de sorte que la réponse ne soit pas trop
longue. Pour cela :

1. Cocher RequisRequis si une réponse est exigée.
2. Remplir le champ QuesQuestiontion.
3. Déterminer dans le menu déroulant la larlargeur du champgeur du champ de la réponse (entre 5 et 255).
4. Déterminer dans le menu déroulant le nombrnombre maximum de care maximum de caracactèrtères accepes acceptéstés pour la réponse.
5. EnrEnregisegistrtrerer la question.

Réponse courte

8. Réponse longue8. Réponse longue

Cette option permet de proposer une réponse sur plusieurs lignes. Pour cela :

1. Cocher RequisRequis si une réponse est exigée.
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2. Remplir le champ QuesQuestiontion.
3. Déterminer dans le menu déroulant la larlargeur du champgeur du champ de la réponse (entre 5 et 255).
4. Déterminer dans le menu déroulant le nombrnombre de lignese de lignes du champ de la réponse.
5. EnrEnregisegistrtrerer la question.

Réponse longue

9. Réponse numérique9. Réponse numérique

Cette option permet de poser une question dont la réponse est un nombre compris dans un
intervalle à définir. Pour cela :

1. Cocher RequisRequis si une réponse est exigée.
2. Remplir le champ QuesQuestiontion.
3. Dans le champ InterIntervvalle dealle de, déterminer la valeur minimale de l'intervalle.
4. Dans le champ InterIntervvalle jusqu'àalle jusqu'à, déterminer la valeur maximale de l'intervalle dans lequel sera

comprise la réponse.
5. EnrEnregisegistrtrerer la question.

Réponse numérique

10. Etique10. Etiquetttete

Une EtiqueEtiquetttete peut être ajoutée au Feedback afin d'apporter des informations complémentaires ou
d'illustrer les questions puisqu'il est possible d'insérer des images ou même des vidéos dans un
étiquette. Pour cela, cliquer sur le menu déroulant du CContenuontenu et choisir EtiqueEtiquetttete.

Etiquette

Compléter le champ EtiqueEtiquetttete avec le contenu désiré. Dans cet exemple, un texte et une image ont
été ajoutés.

Se référer à la fiche "09. Ajouter une première ressource dans un cours" pour voir toutes les
possibilités d'édition d'une étiquette.

Les autres options n'ont pas à être modifiées pour le moment. Enregistrer l'étiquette en cliquant sur
EnrEnregisegistrtrer la queser la questiontion.

11. Ques11. Question avtion avec dépendanceec dépendance

Les options de dépendance permettent d'afficher les questions suivantes en fonction de la réponse
à une première question. Pour cela, créer une première question de type Choix multipleChoix multiple. C'est de la
réponse à cette première question que dépendra l'affichage des questions suivantes. Pour cela, la
question doit comporter une étiquette, afin d'y faire référence plus tard.
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1. Cocher l'option RequisRequis pour que l'utilisateur soit obligé de répondre à cette première question.
2. La question posée doit permettre de créer plus tard une question dépendante de la réponse (une

réponse de type Oui/Non est efficace).
3. Compléter l'éétiquetiquetttete de cette question, avec un mot qui fait sens et qui permettra de retrouver la

question concernée plus loin. C'est à cette étiquette qu'il sera fait référence dans la dépendance.
Attention, seuls les lettres de a à z et les chiffres de 0 à 9 sont acceptés. Les caractères spéciaux,
accents ou espaces seront supprimés lors de l'enregistrement.

4. Cacher l'option "Sans rSans réponseéponse".
5. Entrer les VValeuraleurs du choix multiples du choix multiple.
6. Enregistrer en cliquant sur EnrEnregisegistrtrer queser questiontion.

Question avec dépendance

Ajouter un saut de page afin d'ajouter de la clarté à la présentation des questions. Pour cela, cliquer
sur le menu déroulant du CContenuontenu et choisir Ajouter un saut de pageAjouter un saut de page.

Créer une deuxième question qui s'affichera uniquement si l'utilisateur a répondu "Oui" à la question
précédente. Dans l'exemple ci-dessous, la seconde question est à choix multiple.

Remplir les premiers champs relatifs à cette question.

1. Dans le menu déroulant du champ Elément de dépendanceElément de dépendance, choisir l'étiquette utilisée pour la
première question, dont celle-ci est dépendante.

2. Entrer le mot OuiOui comme VValeur de dépendancealeur de dépendance, pour indiquer que cette seconde question est
liée à la réponse "Oui" de la question précédente. Elle ne s'affichera donc que si l'utilisateur a
répondu "Oui" à la question portant sur le fait d'avoir déjà suivi ou non une formation en ligne.

3. EnrEnregisegistrtrerer la question.

Conseil : vérifier la logique entre les questions dépendantes avant d'enregistrer ce feedback en tant
que modèle.

12. P12. Prrootectection par Ction par Capaptchatcha

Afin de s'assurer que ce soit bien un utilisateur réel qui réponde à l'activité FFeedbackeedback et d'éviter que
ce soient des ordinateurs programmés qui les remplissent de manière automatisée (les hackers
utilisent ce genre de failles pour attaquer des serveurs, les surcharger par des milliers de
sollicitations et les faire "tomber"), l'activité FFeedbackeedback permet l'ajout d'une protection par capcaptchatcha.
Un capcaptchatcha est une image contenant un texte que l'utilisateur va devoir recopier dans une zone de
texte à cet effet au moment de valider l'envoi de son formulaire. Le texte de cette image est réputé
être illisible, ou en tout cas difficilement lisible, pour une machine.

Protection par Captcha

On place en général le capcaptchatcha en dernière position de la liste de questions du FFeedbackeedback, juste avant
que l'utilisateur ne soumette les réponses de son FFeedbackeedback.
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13. Enr13. Enregisegistrtrer le fer le feedback comme modèleeedback comme modèle

Le fait d'enregistrer un FFeedbackeedback comme modèle permet de le réutiliser plus tard dans un autre
contexte sans avoir à recréer l'ensemble des questions et éventuelles dépendances.

Dans le menu du feedback créé, cliquer sur ModèlesModèles.

Enregistrer le feedback comme modèle

1. Dans le champ EnrEnregisegistrtrer ces queser ces questions en tant que nouvtions en tant que nouveau modèleeau modèle, entrer le NomNom choisi pour
ce modèle.

2. Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer comme modèleer comme modèle.

La page de confirmation de l'enregistrement s'affiche.
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25. Exploiter les r25. Exploiter les réponses à un féponses à un feedbackeedback

Ce pas-à-pas montre comment consulter les réponses individuelles des étudiants à un
feedback. Il montre également comment consulter une analyse des réponses et comment
exploiter les réponses en dehors de Moodle.

1. C1. Consulter les ronsulter les réponses de manièréponses de manière individuellee individuelle

Accéder à une activité feedback pour laquelle on a obtenu des réponses d'étudiants.

1. Vérifier le nombre de rréponses envéponses envooyyéesées.
2. Cliquer sur l'onglet AAfficher les rfficher les réponseséponses.

Consulter les réponses de manière individuelle

Puis cliquer sur le bouton AAfficher les rfficher les réponseséponses pour consulter les réponses de manière individuelle.

En cliquant sur AAfficher la rfficher la réponseéponse pour la Réponse No: 1Réponse No: 1, une page affichera les réponses
individuelles du premier participant ayant complété le feedback.

1. Les réponses du premier participant s'affichent et peuvent être consultées en détail.
2. Cliquer sur CContinuerontinuer pour revenir à la page précédente.

Depuis la page d'affichage des réponses, répéter l'opération pour consulter les réponses du second
participant.

2. C2. Consulter l'analyonsulter l'analyse des rse des résultatsésultats

Depuis la page d'affichage des réponses, cliquer sur l'onglet AnalyAnalysese.

Consulter l'analyse des résultats

Consulter l'analyse des résultats pour chacune des questions du feedback.

3. Expor3. Exporter les rter les résultats dans Exésultats dans Excelcel

Afin de pouvoir exploiter les données collectées, il peut être utile de travailler avec un tableur comme
Excel. Pour cela, il est possible d'exporter les réponses à un Feedback vers Excel.
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En haut de la page d'analyse des résultats, cliquer sur ExporExporter vter verers Exs Excelcel afin de générer un fichier
Excel qui est immédiatement téléchargé.

Exporter les résultats dans Excel

4. C4. Consulter les ronsulter les résultats dans Exésultats dans Excelcel

Dans le FinderFinder de l'ordinateur, cliquer sur le dossier TTélécharéléchargementsgements.

Consulter les résultats dans Excel

Puis sur le fichier ffeedbackeedback..xlsxlsxx. Celui-ci s'ouvre dans Excel.

Consulter l'analyse des résultats du feedback créé dans Excel.
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26. Répondr26. Répondre à un sondagee à un sondage

Ce pas-à-pas permet de découvrir l'activité SondageSondage et les usages qu'elle rend possibles.

On repère une activité Sondage à son icône en forme de point d'interrigation.

Cliquer sur le titre du Sondage pour y entrer.

1. Répondr1. Répondre aux quese aux questions d'un sondagetions d'un sondage

Dans cet exemple, l'activité Sondage a été utilisée pour permettre aux étudiants de s'inscrire à un
groupe de discussion.

1. Cliquer sur le bouton rbouton radioadio correspondant à la réponse choisie.
2. EnrEnregisegistrtrerer le choix.

Remarque : ici, les réponses des autres utilisateurs apparaissent en bas de sondage (3).

Répondre aux questions d'un sondage

2. C2. Consulter la composition des gronsulter la composition des groupesoupes

Après l'ensemble des votes, consulter la section RéponsesRéponses qui présente le récapitulatif des réponses
sous forme d'un tableau à double entrée.

Consulter la composition des groupes
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27. Cr27. Créer une acéer une activité Sondagetivité Sondage

Ce pas-à-pas montre comment ajouter une activité de type SondageSondage à un cours, puis de gérer
ses paramètres de base.

1. Ajouter une ac1. Ajouter une activité Sondagetivité Sondage

Dans une section d'un cours de son choix, cliquer sur Ajouter une acAjouter une activité ou une rtivité ou une ressouressourcece.

Ajouter une activité Sondage

Dans la fenêtre surgissante, cliquer sur SondageSondage puis sur AjouterAjouter.

Compléter les paramètres du Sondage. Pour cela :

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier afin de visualiser toutes les options possibles.
2. Compléter le Nom du sondageNom du sondage. Préférer un nom court. C'est celui qui sera affiché sur la page

d'accueil du cours.
3. Compléter sa DescripDescriptiontion. C'est dans la description que doit figurer la question relative au

Sondage.
4. Choisir les parmètres d'AAffichage de la descripffichage de la description sur la pagetion sur la page de cours ainsi que le ModeMode

d'affichage des opd'affichage des optionstions (horizontalement ou verticalement) du Sondage.

2. C2. Compléompléter les Opter les Options du sondagetions du sondage

1. Régler la permission de modification de choixmodification de choix.
2. Régler la permission de choisir plusieurchoisir plusieurs rs réponseséponses.
3. Compléter les options possibles du sondage. Entrer le nombre maximum de participants dans le

champ LimiteLimite de chacun des options.
4. Il est posible de limiter le nombre de personnes pouvant sélectionner une option d'un sondage.

Pour cela, choisir OuiOui dans le menu déroulant de l'option Limiter le nombrLimiter le nombre de re de réponseséponses
permisespermises.

Compléter les Options du sondage

3. Régler les autr3. Régler les autres pares paramèamètrtres du sondagees du sondage

Dans la zone RésultatsRésultats :
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1. Dans le menu déroulant de l'option PPublication des rublication des résultatsésultats, il est possible de choisir d'AAfficherfficher
les rles résultats aux éésultats aux étudiants aprtudiants après leur rès leur réponseéponse.

2. Dans le menu déroulant de l'option CConfidentialité des ronfidentialité des résultatsésultats, il est possible de choisir PPublierublier
les rles résultats compleésultats completsts, av, avec le nom des éec le nom des étudiants etudiants et leur choixt leur choix.

Régler les autres paramètres du sondage

4. Enr4. Enregisegistrtrer le sondageer le sondage

Les autres options n'ont pas besoin d'être modifiées. EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher.

Enregistrer le sondage

5. C5. Consulter les ronsulter les réponseséponses

Une fois les réponses collectés, cliquer dans le bloc Navigation sur le sondage créé .

Consulter les réponses

Dans la section RéponsesRéponses, les résultats s'affichent sous la forme d'un tableau à double entrée.
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VV. Je cr. Je crée des acée des activitéstivités
collaborcollaborativativeses
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28. P28. Pararticiper à une acticiper à une activité Ativité Ateliertelier

Ce pas-à-pas permet de découvrir le principe d'une activité AAteliertelier en tant qu'étudiant.

1. P1. Pararticiper à l'acticiper à l'activité Ativité Ateliertelier

On reconnaît une activité Atelier à son icône représentant deux silhoutettes.

Ouvrir l'activité Atelier. Pour cela, cliquer sur AAtelier courtelier cours 6s 6.

Participer à l'activité Atelier

Prendre connaissance des InsInstructructions pour la rtions pour la remise du tremise du travavailail, puis exécuter les tâches
demandées.

2. Reme2. Remetttrtre son tre son travavailail

Dans l'Atelier, cliquer en bas de page sur "CCommencer la prommencer la préparéparation de vation de vootrtre tre travavailail".

Remettre son travail

Dans la zone TTrravavail rail remisemis :

1. Compléter le TitrTitree du travail déposé.
2. Dans le champ CContenu du trontenu du travavail rail remisemis, ajouter au besoin une phrase concernant ce travail.

1. Dans le FinderFinder de l'ordinateur, se rendre à l'emplacement du fichier PDF précédemment créé. Le
glisserglisser-déposer-déposer dans la zone de dépôt du champ Annexe.

2. EnrEnregisegistrtrerer son travail.

3. P3. Prrendrendre connaissance du tre connaissance du travavail du pairail du pair

Le moment venu, soit d'après un agenda fixé à l'avance, soit lorsque tous les étudiants ont rendu
leurs travaux, l'enseignant active la phase d'évaluation. Durant cette phase, chaque étudiant se voit
attribuer un ou plusieurs travaux de ses pairs qu'il doit lire, évaluer en fournissant éventuellement
un feedback.

pour récupérer le travail de son pair, cliquer sur EvEvalueraluer..

Prendre connaissance du travail du pair

PPage 97age 972018-11-22 | Aide Moodle



CliquerCliquer sur le lien vers le fichier déposé par le pair.

Le fichier PDF est alors téléchargé automatiquement dans le dossier TTélécharéléchargementsgements. CliquerCliquer
dessus pour l'ouvir dans Aperçu et en prendre connaissance.

4. Ev4. Evaluer le traluer le travavail du pairail du pair

Il existe différentes stratégies d'évaluation pour les Ateliers. En fonction de la stratégie choisie par
l'enseignant, la démarche pour réaliser l'évaluation peut donc varier. Ici est montré l'exemple de
l'évaluation par critères.

1. Prendre connaissance des InsInstructructions pour l'étions pour l'évvaluationaluation.
2. Compléter les critèrcritères du fes du formulairormulaire d'ée d'évvaluationaluation pour le travail du pair.

Evaluer le travail du pair

Une fois les zones des critèrcritèreses et du Feedback généreedback généralal complétés, enregistrer l'évaluation en
cliquant sur EnrEnregisegistrtrer eer et ft fermerermer.

L'option EnrEnregisegistrtrer eer et continuer les modificationst continuer les modifications permet d'enregistrer les critères déjà complétés et
de rester sur la même page afin de poursuivre l'évaluation. Il est utile, voire vital, de procéder à ce
type d'enregistrement régulièrement. En effet, si l'on est inactif sur une page Moodle pendant un
certain temps (inactif signifie qu'on ne clique sur aucun bouton, qu'on ne change pas de page), alors
on risque de se faire déconnecter de la plateforme et de perdre ses évaluations sans pouvoir les
enregister.,

5. P5. Prrendrendre connaissance de l'ée connaissance de l'évvaluation ealuation et du ft du feedback donné pareedback donné par
son pairson pair

Lorsque toutes les évaluations entre pairs ont été effectuées, l'enseignant peut choisir d'évaluer la
qualité de l'évaluation remise par les étudiants et d'y attribuer un certain nombre de points. Il s'agit
d'une option facultative. Finalement, il clôt l'activité, ce qui donne aux étudiants l'accés à leurs notes.

Pour consulter sa note, accéder à nouveau à la page de l'Atelier : la note reçue s'affiche à l'écran. A
noter dans cet exemple qu'aucun point n'a été attribué au processus d'évaluation.

Prendre connaissance de l'évaluation et du feedback donné par son pair
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29. Cr29. Créer une acéer une activité Ativité Ateliertelier

Ce pas-à-pas montre comment configurer les paramètres d'une activité AAteliertelier. Il montre
également comment manipuler ses principaux modes d'évaluation et comment gérer ses
différentes phases.

Le but d'une activité AAteliertelier est de permettre l'évaluation par les pairs ou l'auto-évaluation selon
des critères définis par l'enseignant. Elle se déroule en plusieurs phases successives que va
activer l'enseignant au fur et à mesure de l'avancée du travail : phase de mise en place, de
remise, d'évaluation, de notation de l'évaluation et phase "fermé" à la clôture de l'activité.

1. Ajouter une ac1. Ajouter une activité de ttivité de type Aype Ateliertelier

Dans un cours, activer le mode édition puis, dans la section de son choix, cliquer sur Ajouter uneAjouter une
acactivité ou une rtivité ou une ressouressourcece.

Ajouter une activité de type Atelier

Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur l'activité AAteliertelier puis sur AjouterAjouter.

2. P2. Pararaméamétrtrer les rer les réglages Généréglages Générauxaux

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier afin d'avoir accès à tous les réglages.
2. Dans la zone GénérGénérauxaux, entrer le Nom de l'atelierNom de l'atelier puis sa DescripDescriptiontion.

Paramétrer les réglages Généraux

3. P3. Pararaméamétrtrer les Réglages d'éer les Réglages d'évvaluationaluation

Plusieurs stratégies d'évaluation sont disponibles, du dépôt d'un simple commentaire à l'évaluation
d'une grille critériée, en passant par une note accompagnée d'un commentaire ou d'une évaluation
en vrai/faux. Par souci de simplification, seule l'évaluation par critères est présentée dans cet
exemple.

Dans la zone Réglages d'éRéglages d'évvaluationaluation, choisir CritèrCritèreses dans le menu déroulant de la SStrtratégieatégie
d'éd'évvaluationaluation.

Paramétrer les Réglages d'évaluation
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Dans le menu déroulant de la NoNote pour le trte pour le travavail rail remisemis, cliquercliquer sur la valeur correspondant au total
des points attribués à cette activité.

En plus de la note pour le travail remis, il est possible d'attribuer une note au processus d'évaluation
lui-même. Cependant, au vu de la manière dont elle a été implémentée dans Moodle, cette
fonctionnalité n'a de sens que dans un nombre relativement restreint de cas (évaluation multiple,
évaluation en vrai/faux). Elle n'est donc pas présentée dans le détail ici.

Pour ne pas attribuer de note au processus d'évaluation en lui-même, choisir la valeur 0 dans le
menu déroulant NoNote du prte du processus d'éocessus d'évvaluationaluation.

Le paramètre Décimales dans les noDécimales dans les notestes n'a pas à être modifié.

4. Réglages de r4. Réglages de remise des tremise des travavauxaux

1. Compléter les InsInstructructions pour la rtions pour la remise du tremise du travavailail. Les consignes des exercices sont énoncées
ici.

2. Choisir le NombrNombre maximal d'annee maximal d'annexxes jointeses jointes que l'on souhaite autoriser. La TTaille maximale desaille maximale des
anneannexxes aux tres aux travavauxaux n'a pas à être modifiée.

3. On peut permettre aux étudiants de remettre leur travail après le délais fixé en cochant la case
des TTrravavaux raux remis en remis en reetartardd. Sinon, la remise de travaux sera automatiquement bloquée une fois
le délais passé.

Réglages de remise des travaux

5. Réglages d'é5. Réglages d'évvaluationaluation

1. Compléter les InsInstructructions pour l'étions pour l'évvaluationaluation du travail du pair.
2. Il est possible de laisser les étudiants évaluer leur propre travail. Pour cela, cocher la case UtiliserUtiliser

les autoles auto-é-évvaluationsaluations. Sinon, ils ne pourront évaluer que les travaux de leurs pairs.

Réglages d'évaluation

6. Réglages du F6. Réglages du Feedbackeedback

En plus de l'évaluation telle qu'elle a été choisie à l'étape 4 de cette aide, il est possible de demander
aux étudiants de donner un feedback général au travail de leur pair.

1. Choisir l'option souhaitée dans le menu déroulant du Mode fMode feedback généreedback généralal.
2. Compléter un message de CConclusiononclusion.

Réglages du Feedback
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7. T7. Trravavaux eaux exxemplairemplaireses

Il est possible de mettre à disposition de ses étudiants des travaux exemplaires pour qu'ils puissent
s'entraîner à l'évaluation. Pour ce faire, cocher la case des trtravavaux eaux exxemplairemplaireses (1). L'enseignant
devra dans ce cas déposer sur la plateforme un ou des travaux exemplaires et leur donner une
évaluation. Les étudiants pourront alord confronter leur propre évaluation de ce travail exemplaire à
celle de l'enseignant. A noter que cette évaluation des travaux exemplaires n'est pas prise en
compte dans le calcul de la note de l'activité.

Travaux exemplaires

8. Disponibilités8. Disponibilités

L'enseignant peut définir des dates de disponibilité de cette activité. Si une date de Début de laDébut de la
rremise des tremise des travavauxaux est définie (1), les étudiants ne pourront pas remettre leurs travaux avant cette
date. SI une date de Fin de la rFin de la remise des tremise des travavauxaux est définie (2), les étudiants ne pourront pas
remettre leurs travaux après cette date, sauf si l'on a rendu cela possible en cochant la case à cet
effet un peu plus haut. Dans ce cas, l'étudiant pourra remettre son travail en retard, mais une
indication sera ajoutée pour signaler ce retard.

Les mêmes possibilités existent quant aux délais par rapport à la phase d'évaluation.

Il est également possible de passer automatiquement à la phase d'épasser automatiquement à la phase d'évvaluation apraluation après le délai deès le délai de
rremise des tremise des travavauxaux (3).

Disponibilités

9. Achè9. Achèvvement d'acement d'activitétivité

L'AchèAchèvvement d'acement d'activitétivité permet de définir des critères d'achèvement indiquant que l'activité est
achevée ou non.

1. Choisir le paramètre souhaité de Suivi d'achèSuivi d'achèvvementement de l'activité.
2. Si l'AAffichage rffichage requisequis est coché alors l'étudiant est obligé d'aller visiter la page de l'atelier. Si une

autre condition est cochée alors il n'est pas nécessaire de cocher cette condition d'affichage.
3. SI la condition de NoNote rte requiseequise est cochée alors la note obtenue par l'étudiant permettra

d'achever l'activité.
4. Enfin, il est possible de déterminer une date d'AchèAchèvvement atement attendutendu.

Achèvement d'activité
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10. Enr10. Enregisegistrtrer les rer les réglages de l'acéglages de l'activitétivité

Les autres réglages n'ont pas besoin d'être modifiés pour le moment.

Enregistrer les réglages en cliquant sur EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher.

Enregistrer les réglages de l'activité

11. P11. Prréparéparer le fer le formulairormulaire d'ée d'évvaluationaluation

Cliquer sur PPrréparéparer le fer le formulairormulaire d'ée d'évvaluationaluation dans le tableau récapitulant les phases de l'atelier
créé.

Noter que ce tableau permet de visualiser ce qui est fait (coche verte), ce qui reste à terminer (coche
grise) et ce qui n'a pas été fait (coche rouge). La colonne verte permet de repérer la phase active.

Préparer le formulaire d'évaluation

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier afin d'avoir accès à tous les paramètres.
2. La page des CritèrCritèreses s'affiche. Entrer la DescripDescriptiontion du CritèrCritère 1e 1 de l'évaluation.
3. Pour chacun des nivniveaux de noeaux de notete possibles pour ce critère, rédiger un bref commentaire qui

permette d'aider l'étudiant-évaluateur à définir quel niveau de note il va attribuer au travail de
son pair selon la qualité de sa réponse.

Prenons un exemple :

Soit un critère ayant pour description "Donner deux arguments en faveur de l'utilisation d'outils e-
learning dans un cours" et doté de 2 points. Il s'agit de définir les niveau des notes 0, 1 et 2. En
commentaire de chacun de ces niveaux, on aura :

• 0 : aucun argument donné
• 1: un seul argument donné
• 2 : deux arguments donnés

Procéder ainsi pour tous les critères du formulaire d'évaluation.

Enregistrer le formulaire en cliquant sur EnrEnregisegistrtrer eer et prt préévisualiservisualiser.

12. Placer l'ac12. Placer l'activité en phase de rtivité en phase de remiseemise

Une fois le formulaire d'évaluation enregistré, le tableau permet de visualiser que toutes les étapes
de la phase de mise en place de l'activité sont terminées (coches vertes).

CliquerCliquer sur l'ampoule située à droite de "Phase de rPhase de remiseemise". Cette action placera l'activité en phase
de remise.
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Placer l'activité en phase de remise

Une page d'information s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.

Les étudiants vont maintenant pouvoir prendre connaissance de l'activité, réaliser le travail demandé
et le déposer sur Moodle.

13. A13. Atttribuer les trtribuer les travavauxaux

Cliquer sur AAtttribuer les trtribuer les travavauxaux dans la phase active.

Attribuer les travaux

L'attribution des travaux peut se faire soit manuellement (l'enseignant définit quel étudiant évalue
quel travail), soit de manière aléatoire. Il est également possible de programmer à l'avance cette
attribution. On retrouve ces trois possibilités dans les trois onglets à disposition dans cette page.

Par défaut, c'est le mode d'attribution manuelle qui s'affiche.

1. Cliquer sur SélecSélectionner un utilisateurtionner un utilisateur et choisir dans le menu déroulant par qui le premier
participant sera évalué.

2. Répéter l'opération pour chaque étudiant.

A noter que l'attribution manuelle ne peut se faire qu'après le dépôt des travax par les étudiants.

1. Un message de confirmationmessage de confirmation (en vert) s'affiche pour avertir que le travail a été attribué sans
erreur (à chaque attribution choisie).

2. La troisième colonne est complétée automatiquement.

L'AAtttribution prtribution progrogramméeammée est une possibliilté intéressante car elle permet de pouvoir préparer
l'attribution à l'avance et de ne plus avoir à s'en soucier une fois l'activité lancée. A noter que, pour
que l'attribution programmée puisse être définie, le délai de remise des travaux doit être déterminé.

1. AcActivtiver l'ater l'attribution prtribution progrogramméeammée en cochant la case prévue à cet effet.
2. Vérifier le SStatut actatut actuel.tuel. C'est ici qu'une erreur peut s'afficher si la date de remise des travaux n'a

pas été définie.

Choisir les Réglages des atRéglages des attributions aléatoirtributions aléatoireses.

1. Si des groupes ont été définis dans Moodle, il est possible de choisir ici le groupe dans lequel les
étudiants pourront s'évaluer mutuellement.

2. Déterminer le NombrNombre d'ée d'évvaluationsaluations par travail remis.
3. Choisir si les attributions aléatoires vont Supprimer les atSupprimer les attributions actributions actuellestuelles.
4. Choisir si LLes pares participants peuvticipants peuvent éent évvaluer sans avaluer sans avoir roir remis leur tremis leur travavailail.
5. Si les auto-évaluations sont possibles, la case Ajouter les autoAjouter les auto-é-évvaluationsaluations apparaîtra ici et

pourra être cochée.
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6. Terminer en cliquant sur EnrEnregisegistrtrerer.

14. P14. Passer en phase d'éasser en phase d'évvaluationaluation

Revenir sur la page de l'activité AAteliertelier en cliquant sur son nom dans le fil d'Ariane.

Passer en phase d'évaluation

Une fois que lorsque tous les étudiants ont remis leurs travaux, la phase d'évaluation peut être
activée. Pour cela, cliquer sur l'ampoule à droite de "Phase d'éPhase d'évvaluationaluation".

A noter qu'une fois la pahse d'évaluation activée, un étudiant retardataire ne pourra plus remettre
son travail.

Une page d'information s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.

Le tableau récapitulatif des phases ainsi que les attributions s'affichent. Demander aux participants
d'évaluer le travail de leur pair.

15. P15. Passer en phase de noasser en phase de notationtation

Une fois les travaux évalués par les pairs, il est possible de passer à la phase suivante.

1. La phase d'évaluation est toujours active et les notes des évaluations s'affichent pour
l'enseignant dans le tableau de RRapporapport d'ét d'évvaluation de l'atelieraluation de l'atelier. A noter qu'à ce stade, les
étudiants n'ont pas encore accès à la note que leur a attribué leur pair.

2. CliquerCliquer sur l'ampoule à droite de la "Phase de noPhase de notation de l'étation de l'évvaluationaluation" afin d'activer cette phase.

Passer en phase de notation

Une page d'information s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.

Les notes données par les pairs s'affichent dans le RRapporapport d'ét d'évvaluation de l'atelieraluation de l'atelier (1).

Si l'on a choisi d'attribuer une note au processus d'évaluation, c'est le moment de faire calculer cette
note en choissant le degré de sévérité de l'évaluation, puis en cliquant sur Recalculer les noRecalculer les notestes.
Sinon, simplement ignorer cette étape.

La plateforme va déterminer la meilleure évaluation en recherchant parmi l'ensemble des évaluations
données à un même travail celle qui revient le plus souvent. Puis elle va calculer la distance entre
l'évaluation donnée par l'étudiant et cette meilleure évaluation. La note pour le processus
d'évaluation sera alors fixée.

Dans le cas où une seule évaluation a été faite par travail, la note sera simplement égale à la note
donnée par le pair.
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16. F16. Fermer l'acermer l'activitétivité

Cliquer sur l'ampoule à droite de "FFerméermé" afin de fermer l'activité Atelier.

Demander aux participants de consulter leurs résultats.

Fermer l'activité

Une page d'information s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.

Le tableau récapitulatif s'affiche et la fermeture de l'activité est bien activée.

Les étudiants peuvent alors consulter leur notre pour cette activité.

A noter que l'accès aux notes par les étudiants n'est pas possible tant que l'activité n'est pas fermée.
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30. C30. Consulter une base de donnéesonsulter une base de données

Ce pas-à-pas permet de se familiariser avec l'utilisation d'une activité Base de donnéesBase de données..

L'activité Base de données permet à l'utilisateur d'afficher et de faire une recherche dans une
banque de fiches.

1. On r1. On repèrepère une base de données à son icônee une base de données à son icône

Cliquer sur Base de donnéesBase de données choisie.

On repère une base de données à son icône

2. Mode d'affichage "fiche"2. Mode d'affichage "fiche"

1. Par défaut, le mode d'affichageaffichage lislistete est actif. Dans ce mode, toutes les fiches sont affichées les
unes au-dessous des autres. Parcourir les fiches affichées.

2. Cliquer sur l'onglet AAffichage ficheffichage fiche pour activer ce mode d'affichage.

Mode d'affichage "fiche"

Les fiches sont alors présentées individuellement. Cliquer sur les numérnuméros de pageos de page ou sur "SuivSuivantant"
afin de naviguer dans les fiches proposées.

3. Mode d'affichage "r3. Mode d'affichage "recherecherche"che"

Cliquer sur l'onglet RecherRechercheche.

Mode d'affichage "recherche"

Une recherche multi-critères est possible.

1. Effectuer une recherche par auteur. Pour cela, entrer le nom recherché dans le champ AuteurAuteur.
2. Lancer la recherche en cliquant sur EnrEnregisegistrtrer les rer les réglageséglages.

Le(s) résultat(s) de la recherche s'affiche(nt).
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4. Laisser un commentair4. Laisser un commentairee

Il est possible de laisser un commentaire sur une fiche qui pourra être lu par les autres membres du
cours Moodle dans lequel se trouve cette base de données.

En mode d'AAffichage ficheffichage fiche, choisir une fiche de son choix.

Cliquer sur CCommentairommentaireses afin d'afficher le champ dans lequel le commentaire pourra être déposé.

Laisser un commentaire

1. Ecrire son commentaircommentairee.
2. Si la fenêtre d'affichage du commentaire est trop petite, l'agragrandirandir en tirant sur le coin inférieur

droit (le curseur se transforme en flèche).
3. Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer le commentairer le commentairee.

Le nouveau commentaire s'affiche. Il est possible de le supprimer en cliquant sur la croix dans le coin
supérieur droit du commentaire.
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31. Ajouter une fiche à une base de données31. Ajouter une fiche à une base de données

L'intérêt de l'activité Base de donnéesBase de données consiste à établir une base documentaire qui puisse être
enrichie par l'ensemble des étudiants d'un cours. Les étudiants disposent donc d'accès qui leur
permettent d'ajouter des fiches à une base de données créée par un enseignant.

Ce pas-à-pas montre comment ajouter une fiche à une base de données existante.

1. Accéder à la base de données dans laquelle on souhaite ajouter1. Accéder à la base de données dans laquelle on souhaite ajouter
une ficheune fiche

Accéder à la base de données dans laquelle on souhaite ajouter une fiche

2. Se pr2. Se préparéparer à ajouter une ficheer à ajouter une fiche

Cliquer sur l'onglet Ajouter une ficheAjouter une fiche afin d'afficher les champs nécessaires à l'ajout d'une fiche.

Se préparer à ajouter une fiche

Prendre connaissance des divers champs caractérisant une fiche (auteur, année, titre, type...).

A noter que ces champs et leurs intitulés sont différents d'une base de données à l'autre, puisque
c'est l'enseignant qui les définit en fonction de ses besoins à la création de la base.

3. Recher3. Rechercher un archer un article sur Interneticle sur Internett

Dans cet exemple, la base de données est constituée de références d'ouvrages ou d'articles.

En utilisant par exemple google scholar (https://scholar.google.ch), rechercher un article traitant du
e-learning afin de l'ajouter dans la base.

Rechercher un article sur Internet

4. Nouv4. Nouvelle fiche "Arelle fiche "Article"ticle"

Grâce aux informations disponibles, remplir les champs de la nouvelle fiche.

Nouvelle fiche "Article"
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Glisser déposer l'article du dossier du Finder de l'ordinateur dans la zone de dépôt de l'article.

Enregistrer et visualiser la nouvelle fiche en cliquant sur EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher.
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32. Cr32. Créer une base de donnéeséer une base de données

1. Dans le cour1. Dans le cours de son choixs de son choix, ac, activtiver le mode éditioner le mode édition

2. Ajouter une ac2. Ajouter une activité Base de donnéestivité Base de données

Dans la section de son choix, cliquer sur Ajouter une acAjouter une activité ou une rtivité ou une ressouressourcece.

Ajouter une activité Base de données

Cliquer sur l'activité Base de donnéesBase de données puis sur AjouterAjouter.

1. Cliquer sur TTout déplierout déplier afin de visualiser toutes les options de la base de donnéesbase de données créée.

2. Donner un NomNom et une DescripDescriptiontion à la base de données.

3. P3. Pararaméamétrtrer les rer les réglages de la base de donnéeséglages de la base de données

1. Il est possible de modérer l'ajout de fiches dans la base de donnéesbase de données en requérant l'approbation
de l'enseignant pour chaque ajout. Si l'on souhaite laisser un ajout libre par les étudiants du
cours, choisir NonNon dans le menu déroulant du champ ApprApprobation robation requiseequise.

2. On peut également permettre ou non l'ajout de commentaires aux fiches avec le menu déroulant
du champ Autoriser les commentairAutoriser les commentaireses.

3. Un autre réglage intéressant permet de forcer l'ajout d'une ou plusieurs fiches à la base avant de
pouvoir en consulter le contenu. Pour cela, choisir le nombre de fiches requises dans le menu
déroulant Fiches rFiches requises avequises avant consultationant consultation. Choisir AucunAucun pour ne pas obliger l'ajout d'une
fiche avant consultation de la base de donnéesbase de données.

Paramétrer les réglages de la base de données

4. Enr4. Enregisegistrtrer la base de donnéeser la base de données

Les autres réglages n'ont pas besoin d'être modifiés. Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer eer et affichert afficher pour
enregistrer la base de donnéesbase de données créée.

Enregistrer la base de données
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5. Ajouter de nouv5. Ajouter de nouveaux champseaux champs

Une fois la base de donnéesbase de données créée, une page s'affiche avec un message d'avertissement (en rouge),
qui invite à créer des champs. Ces champs constituent les différentes informations que devront
renseigner les utilisateurs lorsqu'ils ajoutent une fiche à la base.

Choisir TTeextexte dans le menu déroulant CrCréer un nouvéer un nouveau champeau champ.

Ajouter de nouveaux champs

1. Nommer le nouveau champ créé AuteurAuteur.
2. Enregistrer ce champ en cliquant sur AjouterAjouter.

1. Un message de confirmationmessage de confirmation de création du champ s'affiche en vert.
2. Procéder de même pour ajouter un champ TitrTitree.

Pour créer un champ date, choisir DateDate dans le menu déroulant du champ CrCréer un nouvéer un nouveau champeau champ.

1. Compléter le nom du champ créé .
2. Cliquer sur AjouterAjouter pour enregistrer ce champ.

Il est évidemment possible de créer autant de champs que souhaité, en utilisant tous les types
proposés dans le menu déroulant. Cet exemple simple se limite à ces trois champs.

La base de donnéesbase de données est maintenant créée, ses champs sont définis. Il est donc possible d'y ajouter
du contenu sous forme de fiches. Pour cela, suivre les instructions contenues dans la fiche "AjouterAjouter
une fiche à une base de donnéesune fiche à une base de données".

6. Eff6. Effacer l'ensemble des champsacer l'ensemble des champs

1. Cliquer dans l'onglet ChampsChamps de la Base de donnéesBase de données.
2. Pour effacer un champ, cliquer sur la croix en fin de la ligne correspondante.

Effacer l'ensemble des champs

Un message d'avertissement s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer afin de confirmer le choix de
suppression.

1. Un message de confirmation (en vert) s'affiche.
2. Renouveler l'étape 7 pour chaque champ à supprimer.
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33. Expor33. Exporter eter et import importer une base de donnéester une base de données

Il existe plusieurs moyens pour réutiliser la structure et/ou le contenu d'une base de donnéesbase de données
ailleurs dans un cours (ou dans un autre cours).

1. Expor1. Exporter la ster la structructurture de la basee de la base

Le premier de ces moyens consiste à exporter, puis à réimporter la structure d'une base. Dans une
base de donnéesbase de données créée précédemment, cliquer sur l'onglet PPrréréréglageséglages.

Exporter la structure de la base

Cliquer sur ExporExporterter dans la zone ExporExporter en zipter en zip.

Le ficher se télécharge automatiquement dans le dossier TTélécharéléchargementsgements de l'ordinateur. Cliquer
sur le dossier TTélécharéléchargementsgements dans le dock de l'ordinateur afin de visualiser le dossier téléchargé.

Ce fichier pourra être réutiilisé comme modèle d'une nouvelle base de données.

Il est important de comprendre que cette démarche n'exporte que la structure de la base de
données (ses champs), mais non son contenu (ses fiches).

2. A2. Asstuce : ne pas décomprtuce : ne pas décompresser automatiquement le dossier .zipesser automatiquement le dossier .zip
téléchartéléchargégé

Attention, l'environnement Moodle ne permet d'importer qu'un fichier compressé au format .zip
comme structure de base de données. Par défaut, le navigateur SafSafariari ouvre tous les fichiers qu'il
télécharge. Lorsque l'on télécharge un fichier .zip avec SafSafariari, SafSafariari ouvre le fichier .zip et celui-ci est
donc décompressé automatiquement. Pour éviter que SafSafariari décompresse automatiquement le
dossier .zip téléchargé, afficher les prprééfférérencesences du navigateur.

1. Dans le menu du navigateur, cliquer sur SafSafariari.
2. Cliquer sur PPrrééfférérencesences......

Astuce : ne pas décompresser automatiquement le dossier .zip téléchargé

Dans l'onglet GénérGénéralal des Préférences, décocher la case "Ouvrir automatiquement les fichierOuvrir automatiquement les fichierss
fiablesfiables".
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3. Ajouter une nouv3. Ajouter une nouvelle base de donnéeselle base de données

Dans le cours et/ou la section de son choix, reprendre les étapes de l'exercice "Créer une base de
données" afin de créer une nouvelle base de données appelée TTesestt.

Une fois la base de données créée, la page initiale s'affiche. Cliquer sur l'onglet PPrréréréglageséglages afin
d'accéder aux réglages d'importation.

Ajouter une nouvelle base de données

4. Impor4. Importer la ster la structructurture d'une autre d'une autre base de donnéese base de données

1. Dans le FinderFinder de l'ordinateur, accéder au dossier .zip téléchargé précédemment et contenant les
réglages de la base de données.

2. GlisserGlisser-déposer-déposer ce dossier .zip dans la zone de dépôt du réglage ImporImportationtation.

Importer la structure d'une autre base de données

Cliquer sur ImporImportationtation afin d'importer la structure de la base de données.

1. Vérifier que l'on retrouve bien l'ensemble des champs de l'autre base.
2. Cliquer sur EcrEcraser les raser les réglages acéglages actuelstuels (cocher la case).
3. Cliquer sur CContinuerontinuer pour enregistrer ces préréglages.

Les champs qui existaient dans l'autre base de données sont alors automatiquement recréés à
l'identique dans cette nouvelle base.

De même que spécifié plus haut pour l'exportation, l'importation ne concerne que la structure de la
base de données (ses champs) mais non le contenu (les fiches).

Un message de confirmation s'affiche (en vert). Cliquer sur CContinuerontinuer.

5. Enr5. Enregisegistrtrer une base en tant que prer une base en tant que préréréglageéglage

Un autre des moyens à disposition pour réutiliser la structure d'une base de données ailleurs sur
Moodle consiste à l'enregistrer comme préréglage.

Reprendre une base de données existante.

Enregistrer une base en tant que préréglage

1. Cliquer sur le champ PPrréréréglageséglages.
2. Dans la zone EnrEnregisegistrtrer en tant que prer en tant que préréréglageéglage, définir un nom pour ce préréglage.
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3. Cliquer sur CContinuerontinuer.

Un message de confirmation s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.

6. Utiliser un pr6. Utiliser un préréréglage pour créglage pour créer les champs d'une base deéer les champs d'une base de
donnéesdonnées

Créer une nouvelle base de données (mêmes indications que l'étape 3 ci-dessus).

Pour accéder au préréglage enregistré précédemment, cliquer sur Choisir un prChoisir un préréréglage disponibleéglage disponible.

En bas de la page des préréglages :

1. Cliquer sur le bouton radio correspondant au nom du prnom du préréréglage enréglage enregisegistrtré pré précédemmentécédemment..
2. Cliquer sur ChoisirChoisir.

Cliquer sur CContinuerontinuer pour valider la création des champs.

Un message de confirmation (en vert) s'affiche. Cliquer sur CContinuerontinuer.

Comme précédemment pour l'exportation en .zip, seule la structure est conservée mais pas le
contenu.

7. Expor7. Exporter une base de données au fter une base de données au format .ormat .cscsvv

A la différence des deux méthodes exposées précédemment, cette démarche permet d'exporter,
puis de réimporter le contenucontenu d'une base de données, à savoir l'ensemble de ses fiches.

Remarque : Un fichier .csv est un fichier tableur, contenant des données en format texte et
organisées en lignes.

Dans une base de données existante, cliquer sur l'onglet ExporExporterter.

Exporter une base de données au format .csv

1. CCocherocher les champs Auteur, Titre, Date de parution et URL de l'article.
2. Cliquer sur "ExporExporter des fichester des fiches" pour télécharger le fichier .csv relatif à cette base de données.

Ouvrir le fichier téléchargé.

1. Pour cela, ouvir le dossier TTélécharéléchargementsgements depuis le Dock de l'ordinateur,
2. puis cliquercliquer sur le fichier .csv téléchargé.

Le fichier s'ouvre avec Excel ou Numbers. VVisualiserisualiser son contenu et vvérifierérifier que l'ensemble des
fiches a bien été exporté.
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8. Impor8. Importer des fiches à parter des fiches à partir d'un fichier .tir d'un fichier .cscsvv

Se rendre dans la base de données TTesestt depuis le bloc NavigationNavigation.

Dans le bloc AdminisAdministrtrationation de cette base, cliquer sur "ImporImporter des fichester des fiches".

Importer des fiches à partir d'un fichier .csv

1. Dans le FinderFinder de l'ordinateur, accéder au fichier .csv téléchargé précédemment.
2. GlisserGlisser-déposer-déposer le fichier dans la zone de dépôt du champ d'importation des fiches.
3. Cliquer sur EnvEnvooyyerer pour valider l'importation du fichier.

L'importation du fichier est confirmée. Cliquer sur CContinuerontinuer.

9. En r9. En résuméésumé

Il faut comprendre que pour exporter et réimporter une base de donnéesbase de données ailleurs sur Moodle, il faut
donc procéder en deux étapes :

1. Exporter et importer la structure de la base (ses champs) selon l'une des deux méthodes
présentées précédemment (export .zip ou préréglage).

2. Exporter et importer le contenu de la base (ses fiches) sous forme d'un fichier .csv.
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L'éditeur de teL'éditeur de texte de Moodlexte de Moodle

Ce pas-à-pas présente les principales fonctionnalités de l'éditeur de texte de Moodle. La plupart
des champs de texte que l'on rencontre dans la plateforme lorsque l'on édite des ressources ou
activités (étiquettes, messages des forums, etc.) peuvent être remplis et modifiés à l’aide de cet
éditeur de texte WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Un éditeur WYSIWYG possède une interface qui permet à l'utilisateur de visualiser directement
sur l'écran la forme finale que prendra son texte.

1. L'éditeur de te1. L'éditeur de texte de Moodlexte de Moodle

La manière habituelle de modifier ou de créer un texte qui fait partie du contenu visuel d'un cours
est d'utiliser l'éditeur de texte.

Par exemple, lors de la création ou de la modification d'une ressource étiquette, le champ CContenuontenu
de l'éde l'étiquetiquetttete doit être complété par un texte mis en forme grâce à l'éditeur de texte. Ce dernier est
repérable à sa barre de fonctionnalités de formatage de texte.

L'affichage par défaut propose des fonctionnalités de base qui sont directement accessibles.

L'éditeur de texte de Moodle

2. S2. Sttyles de paryles de paragragrapheaphe

Le bouton "SSttyles de paryles de paragragrapheaphe" propose 5 styles afin de présenter son texte. Pour les exploiter :

1. Sélectionner le texte à formater
2. puis cliquer sur le bouton "SSttyles de paryles de paragragraphe"aphe".
3. Cliquer sur le style désiré.

Styles de paragraphe

3. Mise en v3. Mise en valeur graleur graphique du teaphique du textexte

Grâce à l'éditeur WYSIWYG, on peut accentuer le texte. L'accentuation est le moyen de souligner
visuellement un ou plusieurs mots, ou des passages entiers d'un texte (italique, majuscules, gras,
espacement, taille des caractères, police de caractère, couleur...).

Pour cela, sélectionner le texte à accentuer puis choisir l'option désirée :
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1. Composer du texte en grgrasas.
2. Composer du texte en italiqueitalique.
3. Changer la couleurcouleur du texte.

Mise en valeur graphique du texte

4. Lis4. Listes à puces etes à puces et list listes numértes numérootéestées

Pour créer une liste, sélectionner le texte que l'on souhaite convertir en liste ou placer le curseur
dans le champ de texte à l'endroit où l'on souhaite insérer une liste.

Listes à puces et listes numérotées

Puis choisir le type de liste désirée :

1. lisliste à puceste à puces (non numérotée)
2. ou lisliste numérte numérootéetée.

5. Hyperlien5. Hyperlien

Pour créer un hyperlien :

1. sélectionner le texte source
2. cliquer sur le bouton "LienLien".

Hyperlien

1. Dans la fenêtre surgissante, saisir ou coller l'URL de la page Web de destination. Il est également
possible de parcourir les dépôts pour faire pointer le lien vers un document déposé dans ses
fichiers Moodle.

2. Cocher la case "Ouvrir dans une nouvOuvrir dans une nouvelle felle fenêenêtrtree" pour que la page Web de destination s'ouvre
dans une autre fenêtre du navigateur.

3. Cliquer sur "CrCréer lienéer lien" pour valider l'URL de destination.

Pour supprimer un hyperlien contenu dans un texte, il suffit de :

1. sélectionner le texte source
2. cliquer sur le bouton "Supprimer le lienSupprimer le lien".

6. Ressour6. Ressource de tce de type fichierype fichier, image ou vidéo, image ou vidéo

La démarche est similaire pour ajouter un fichier, une image ou une vidéo.

Pour insérer un fichier, une image ou une vidéo, il faut commencer par déposer celle-ci sur la
plateforme. Pour cela, cliquer sur le bouton de GesGestion des fichiertion des fichierss.
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Ressource de type fichier, image ou vidéo

Puis, dans la fenêtre surgissante, glisser-déposer le ou les fichiers depuis son ordinateur dans la
zone prévue pour cela.

Les fichiers apparaissent dans le GesGestionnairtionnaire de fichiere de fichierss et sont maintenant déposés sur Moodle.

Fermer la fenêtre.

Pour insérer une image ou une vidéo, la démarche est similaire.

Pour insérer une image à l'endroit du curseur, cliquer sur le bouton "ImageImage".

a.a. Depuis le sélecDepuis le sélecteur de fichierteur de fichierss

Il est possible de choisir une image depuis le SélecSélecteur de fichierteur de fichierss. Pour cela, cliquer sur "PPararcourircourir
les dépôles dépôtsts" dans la fenêtre

a. Depuis le sélecteur de fichiers

1. Choisir l'emplacement de stockage du fichier dans la liste de dépôt.
2. Cliquer sur le fichier choisi.

Modifier si besoin les données de l'image sélectionnée : son nom, son auteur et sa licence.

Cliquer sur "SélecSélectionnertionner ce fichierce fichier".

Compléter les propriétés de l'image sélectionnée (1, 2 et 3).

Cliquer sur EnrEnregisegistrtrer l'imageer l'image.

L'image apparaît maintenant dans le texte formaté.

bb.. AAvvec une URLec une URL

Il est aussi possible d'insérer une image grâce à son URL. Pour cela, repérer sur Internet une image à
utiliser dans son cours. Copier l'adresse de l'image (clic droit ou cmd+c sur l'adresse sélectionnée).

b. Avec une URL

1. Saisir ou coller l'URLURL de l'image choisie.
2. Compléter la descripdescriptiontion de l'image afin que les personnes malvoyantes puissent la lire.
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3. Modifier la tailletaille de l'image si besoin (l'aperçu en bas de fenêtre rend compte de la taille finale).
Cocher la case "Dimensionnement automatique" pour que les dimensions restent
proportionnelles.

4. Choisir le type d'alignementalignement de l'image par rapport au texte.
5. EnrEnregisegistrtrerer l'image.

Pour insérer un fichier dans l'éditeur WYSIWYG :

1. Sélectionner le texte-source du lien.
2. Cliquer sur le bouton LienLien.

Dans la fenêtre surgissante :

1. Cliquer sur PPararcourir les dépôcourir les dépôtsts.
2. Cocher la case si l'hyperlien ouvre le fichier dans une nouvelle fenêtre.

Dans la fenêtre du sélecteur de fichiers, choisir le fichier déposé précédemment.

Dans la nouvelle fenêtre, vérifier les informations (1, 2 et 3) du fichier puis cliquer sur SélecSélectionner cetionner ce
fichierfichier.

Dans l'éditeur de texte, le texte apparaît maintenant en bleu.

7. Accéder à toutes les f7. Accéder à toutes les fonconctionnalités de l'éditeur de tetionnalités de l'éditeur de textexte

Cliquer sur le bouton "AAfficher plus de boutonsfficher plus de boutons" afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de
formatage de texte.

Accéder à toutes les fonctionnalités de l'éditeur de texte

8. F8. Fonconctionnalités avtionnalités avancées de mise en vancées de mise en valeur graleur graphique du teaphique du textexte

Il est également possible de soulignersouligner ou barrbarrerer du texte. Pour cela, sélectionner le texte à accentuer
puis choisir l'option désirée :

1. Souligner
2. Barrer
3. Indice
4. Exposant

Fonctionnalités avancées de mise en valeur graphique du texte
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9. Aligner la composition9. Aligner la composition

Par défaut, le texte est aligné à gauche. On peut modifier cet alignement en choisissant l'une des 3
possibilités. Pour cela, sélectionner le texte à aligner puis cliquer sur l'un des boutons :

1. Alignement à gauche.
2. Centré.
3. Alignement à droite.

Aligner la composition

10. Indenter e10. Indenter et désindentert désindenter

1. IndenterIndenter un paragraphe signifie le mettre en retrait (augmenter la marge) par rapport au reste du
texte. Cela permet de mettre en valeur un passage important (comme une citation par exemple).
Pour cela, placer le curseur au début du paragraphe à indenter puis cliquer autant de fois que
nécessaire sur le bouton "Indenter" afin d'obtenir la mise en page désirée.

2. DésindenterDésindenter le texte permet de diminuer la marge du paragraphe par rapport au reste du texte.
Procéder comme pour l'indentation.

Indenter et désindenter
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