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Passer en mode édition
Vous venez de créer votre cours. Celui-ci se présente ainsi :
Le fil d’Ariane avec le nom de
la catégorie et le nom du cours.
Ici, le cours est organisé en sections
numérotées, organisation qui correspond
au format thématique.
Le bloc Navigation avec le tableau de bord :
- Un lien vers vos autres cours.
- Le menu Actions qui permet de créer et de gérer ses cours.
Cliquez sur le lien pour développer l’arborescence.
Le bloc Administration comporte plusieurs rubriques.
Si vous cliquez sur
, vous ouvrez le formulaire
qui vous permettra de modifier les paramètres de votre cours :
nom du cours, format du cours, nombre de sections…
C’est également à partir de ce bloc que vous pouvez inscrire des
Utilisateurs à votre cours.
Par défaut, d’autres blocs s’affichent dans la partie gauche de
votre page de cours (Personnes et Activité récente), blocs qu’il
est possible de supprimer.
Pour modifier un cours, le professeur créateur du cours doit, après avoir ouvert son cours, activer le
mode édition.

Pour passer en mode édition, cliquez sur le bouton
situé à droite, sous le bandeau
NetO’Centre ou sur
dans
le bloc Administration.
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L’interface du cours en mode édition
En mode édition, on retrouve la structure du cours en blocs. Dans les différents blocs et sections, le
créateur du cours dispose désormais d’outils et/ou de listes déroulantes qui vont lui permettre de
configurer le cours et d’y ajouter des activités et des ressources.

Les outils dont dispose le créateur de cours en mode édition :
- Des outils dans les différents blocs, dans les sections,
- Un nouveau bloc Ajouter un bloc,
- Un lien vers des Activités et des ressources pour chacune
des sections.
- Un lien Modifier pour chaque section qui permet de
Modifier\Marquer\Cacher\Supprimer la section.
Il est possible d’ajouter de sections en cliquant sur
situés en bas et à droite du bloc central.

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, précisez le nombre de
sections à ajouter puis cliquez sur
.
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Les différents outils
Les outils du côté des blocs

Les outils du côté des sections

Configurer le bloc Navigation ou
Administration.

Déplacer une section ou une
ressource (glisser-poser ou un
clic gauche pour choisir le nouvel
emplacement).

Pour les autres blocs :

Modifier le nom d’une section,
d’une
activité
ou
d’une
ressource.

Déplacer un bloc.

Lien qui permet d’accéder à une liste d’activités et
de ressources

… une section

…une ressource ou une activité

Augmenter le nombre de sections dans le cours
(en bas et à droite du bloc central).
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Réorganiser l’affichage des blocs
En mode édition, il est possible de distinguer deux types de blocs :
- ceux qu’on ne peut pas supprimer : Navigation, Administration et Ajouter un bloc ; par défaut,
ils sont positionnés à gauche,
- ceux que l’on peut supprimer.
⁞ Configurer les blocs Navigation et Administration :
Cliquez sur

puis sur

ou

.

Vous pouvez uniquement modifier l’onglet
Sur cette page : le rendre invisible, et
modifier la hiérarchie des blocs (-10 signifie
qu’il sera placé en premier, -9 en
deuxième…).
Cliquez sur
pour revenir à la page
de cours.
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⁞ Supprimer des blocs
Cliquez sur

puis sur sélectionnez l’un des menus.
Pour supprimer un bloc, cliquez sur
puis, dans
la fenêtre qui s’affiche, confirmez la suppression du bloc en cliquant
sur
.

Pour masquer un bloc, cliquez
afin de le rendre
invisible pour les utilisateurs. Pour afficher un bloc, cliquez sur
.
Remarque : il est conseillé de supprimer les blocs Personnes et
Activité récente.
⁞ Ajouter des blocs
Vous pourrez, à tout moment, ajouter un bloc qui a été supprimé à partir du bloc Ajouter un bloc.

Cliquez sur
dans le
bloc Ajouter un bloc puis sélectionnez le
bloc Résumé du cours/du site.
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⁞ Déplacer un bloc
Pour déplacer un bloc, deux solutions existent :
1ère solution : cliquez sur

puis sur Configurer le bloc Sommaire du cours/du site.

Dans la page de configuration du bloc,
vous pouvez préciser où le bloc apparaîtra
(types de page et position dans le volet de
gauche le poids) et sa position sur cette
page.
Cliquez sur
.

2ème solution : cliquez sur

Déplacer le bloc… du bloc à déplacer.
Dans la boîte de dialogue qui s’affiche,
choisissez le bloc en dessous duquel le
bloc sera positionné.
Remarque : la liste des positions possibles
dépend des blocs qui s’affichent dans le
volet de gauche.
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Le bloc administration
Le bloc administration est le bloc principal. Il permet aux enseignants de gérer le cours.
Tous les liens du bloc Administration sont seulement accessibles aux enseignants du cours et aux
administrateurs. Les élèves quant à eux auront leur propre version du bloc.

Les éléments les plus utilisés :
Paramètres : modifier les paramètres du cours : nom,
description, format, accessibilité, etc.
Activer/Quitter le mode édition : l’activation permet de
modifier, ajouter, supprimer, accéder aux paramètres de la
page, des blocs, des ressources et des activités.
Utilisateurs : permet d’inscrire ou désinscrire des utilisateurs,
de choisir la méthode d’inscription, de créer et constituer des
groupes ...
Sauvegarde : permet de créer un dossier .zip de votre cours,
possibilité de sélectionner le type d’activité et de données.
Restauration : permet de restaurer un cours à partir d’une
sauvegarde.
Importation : permet d’importer un cours qui a été exporté.
Réinitialiser : pour supprimer les données des utilisateurs,
tout en conservant les activités et les réglages du cours.
Banque de question : accès à votre banque de question pour
les tests.
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Structurer un cours
L’un des intérêts pédagogiques de Moodle est de mettre à disposition des utilisateurs (élèves) des
ressources variées : des dossiers, des exercices, des corrigés, des ressources audio ou vidéo, des
images, des présentations, des liens vers des sites Web…
Mais avant de commencer, vous devez penser à l’organisation de votre cours. Par exemple, si vous
avez créé un cours pour le niveau Terminale, vous pouvez faire correspondre un chapitre à chaque
section. À l’intérieur de chaque chapitre (section), il vous faudra organiser les ressources (par
exemple, par type de ressources : vidéo, lien internet, évaluations…).

Insérer un titre et un résumé du cours dans la section zéro
La section zéro ou section Généralités est une section qui n’a pas de nom et qui a été créée par
défaut. Elle se trouve au-dessus de la Section 1 et l’activité Forum a été ajoutée par défaut.
Vous pouvez y insérer un titre, un résumé qui, par exemple, présente les objectifs du cours ; vous
pouvez également y insérer des images… Vous pouvez également y ajouter/supprimer des activités
et des ressources.
⁞ Ajouter un titre et un texte

Au niveau de la section 0, cliquez sur le
lien Modifier \Modifier la section.

Dans la page Résumé de Généralités, vous accédez à
un éditeur de texte à partir duquel vous pourrez saisir du
texte, insérer une image…
Pour afficher plus d’outils dans la barre d’outils, cliquez
sur Développer/réduire la barre d’outils
.
Cliquez sur
pour revenir au cours.

Le texte saisi s’affiche dans la section
Généralités (zéro).
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⁞ Supprimer l’activité Forum

Au niveau de l’activité Annonce (Forum),
cliquez sur Modifier puis sur Supprimer.
Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez
sur
pour confirmer la suppression.

Nommer les sections
Par défaut, les sections sont nommées Section 1, Section 2, … ; il est possible de modifier l’intitulé
de chaque section de deux manières :
⁞ Cliquez sur
situé à droite du nom de chaque section.
Saisissez le nouveau nom de la section puis sur la touche
Entrée du clavier.

⁞ Cliquez sur Modifier/Modifier la section à droite de chaque section.

Pour personnaliser le nom de la section, cochez
l’option Personnalisé puis saisissez le libellé de
la section.
Ici, j’ai fait le choix de saisir le titre de la section
depuis l’éditeur de texte. Après avoir coché
l’option Personnalisé, j’ai saisi un espace dans le
champ de saisie du nom de la section.
Cliquez sur le bouton
pour revenir au
cours.

Vous constatez que le nom par défaut de la
section a disparu, il a été remplacé par un
texte.
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Prendre le rôle élève
Vous pouvez afficher ce que verront les utilisateurs. Pour cela vous devez changer de rôle et prendre
le rôle Elève.
À droite du bandeau bleu, cliquez sur votre
nom puis, dans la liste déroulante, cliquez sur
.
Dans la page qui s’affiche, cliquez sur Elève.

Vous accédez à l’interface élève.
Pour retourner à votre rôle enseignant,
cliquez sur votre nom à droite du bandeau
bleu puis, dans la liste déroulante, cliquez
sur
.
Vous devrez activer le mode édition.
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Paramétrer ce que verront les élèves
Vous pouvez faire le choix de n’afficher que la première section en cachant les sections suivantes.
Pour cela, en face des sections que vous souhaitez cacher cliquez sur Modifier/
.

Les sections cachées (2 et 3) sont opaques et il
est indiqué qu’elles sont
.

Vous constatez que les sections cachées
(2 et 3) ne sont pas visibles pour les élèves.

Si les sections cachées ne sont pas visibles
pour les élèves, c’est parce qu’au moment
de la création du cours, l’option Sections
cachées invisibles dans l’onglet Format
de cours a été choisie.
Cliquez sur Paramètres dans le bloc
Administration puis ouvrez l’onglet Format
de cours , choisissez Sections cachées
affichées sous forme repliée. Cliquez sur

pour revenir au cours.

Prenez le rôle Elève.
Vous constatez que les sections cachées
sont visibles, mais elles ne sont pas
accessibles..
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Insérer une étiquette pour organiser les activités et les ressources du cours
Le module étiquette permet d'insérer du texte ou des contenus multimédias dans une section. Les
étiquettes sont utiles pour structurer le cours à l’intérieur de chaque section en insérant des titres et
des sous-titres.
Pour ajouter une

dans la section 1 (Libellé du chapitre 1 dans mon exemple), cliquez sur
.

Dans la fenêtre qui s’affiche, utilisez la barre
de défilement verticale pour afficher les
Ressources.
Cochez la ressource
.
Cliquez sur
.
Remarque : un double clic sur
permet d’afficher directement le formulaire.
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Saisissez le texte puis cliquez
sur
.

En cliquant sur le lien Modifier situé à droite de l’étiquette , vous accédez
à un menu déroulant qui vous permet :
- de modifier ses paramètres ;
- de la déplacer vers la droite/la gauche ;
- de la cacher, de la dupliquer et de la supprimer.
En cliquant sur l’outil
situé à gauche du libellé de l’étiquette, vous
pourrez la déplacer vers le haut ou vers le bas dans la section ou dans
une autre section.

Vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes
pour structurer votre première section.

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr

14

Formation Moodle – Organiser son cours

2019-2020

Voici ce que voient les élèves.

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr

15

