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8. Activité Leçon 
L’activité Leçon ne porte pas bien son nom puisqu’il s’agit d’organiser du contenu (des pages 
contenant du texte, des éléments multimédias, des questionnaires) sous la forme de parcours. 
Dans chaque page, l'enseignant présente un contenu pédagogique et/ou pose une question à 
l'apprenant puis lui propose un choix pour continuer la leçon. 
L’apprenant sera orienté, selon son choix ou sa réponse à la question, vers une autre page ou une 
série de pages de la leçon. Il construira ainsi, au fil des pages parcourues, son propre cheminement. 
La leçon peut être linéaire : la leçon peut comporter une série de pages avec un seul choix (un 
bouton "continuer") qui conduit l'étudiant vers la page suivante. 
La leçon peut être non linéaire : les pages affichées de la leçon dépendent directement des réponses 
et choix de l'apprenant. Le contenu de la leçon est ainsi délivré d'une manière flexible et adaptée, 
sans intervention de l'enseignant. 
Un exemple de parcours avec remédiation : 

 
L'élaboration d'un parcours nécessite naturellement tout un travail de conception et de 
scénarisation en amont avant d'utiliser l'outil de saisie des contenus que propose Moodle. 

Créer une Leçon linéaire .................................................................... page 2 

Paramétrer la Leçon ........................................................................................... page 2 

Créer le parcours ................................................................................................ page 3 

La Leçon (le parcours) côté élève .................................................................... page 13 

La Leçon (le parcours) côté enseignant ........................................................... page 16 

Créer une leçon non linéaire ............................................................ page 17 
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Créer une leçon linéaire 

Dans une nouvelle section du cours, créez une étiquette Créer une leçon. Cliquez sur 

 puis double-cliquez sur . 

Paramétrer la leçon 

 

 

 
  

Dans l’onglet Présentation, plusieurs options peuvent être 
paramétrées : 
Média lié : un fichier média peut être déposé dans la leçon. 
Dans ce cas, un bloc Média lié sera affiché sur chaque 
page de la leçon, comprenant un lien pour afficher ce 
fichier. 
Barre de progression : si ce réglage est activé, une barre 
de progression est affichée en bas des pages de la leçon, 
indiquant le pourcentage du travail effectué. 
Afficher le score actuel : si ce réglage est activé, l'étudiant 
verra sur chaque page, le nombre des points qu'il a obtenu 
jusqu'ici par rapport au total possible. 
Afficher le menu : si ce réglage est activé, un menu est 
affiché, permettant aux utilisateurs de parcourir les pages 
de la leçon. 
Note minimale pour afficher le menu : ce réglage 
détermine si un participant doit obtenir une note minimale 
pour que le menu de la leçon soit affiché. Ceci impose au 
participant de parcourir la totalité de la leçon lors de sa 
première tentative, puis lui permet d'utiliser le menu pour sa 
relecture, s'il a obtenu la note requise. 
Lien vers l'activité suivante : afin de fournir un lien vers 
une autre activité de cours au terme de la leçon, choisissez 
une activité dans le menu déroulant. 

Dans l’onglet Généraux, saisissez le 
Nom de la leçon et un rapide descriptif 
afin de contextualiser le parcours. 

Dans l’onglet Disponibilité, précisez les dates 
d’ouverture et de fermeture de la leçon. 
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Créer le parcours 

 
  

Dans l’onglet Contrôle du déroulement, vous pouvez : 

 autoriser la relecture  (reprendre la leçon depuis le début), 

 donner la possibilité à l’élève de corriger une réponse 
incorrecte (sans obtenir de point) ou de continuer la 
leçon. 

 fixer le nombre maximal de tentatives à disposition des 
élèves pour répondre à chaque question. 

Dans l’onglet Note, saisissez la note. 

Le paramétrage de la leçon terminé, cliquez 
sur . 

Par défaut, l’onglet Modifier s’affiche ; les autres 
onglets n’ont aucune utilité tant que vous n’avez pas 
ajouté de pages à votre parcours. 
L’onglet Modifier propose deux modes d’affichage : 
Replié : il correspond au mode création c’est-à-dire 
que c’est à partir de là que vous allez pouvoir ajouter 
des pages. 
Déplié : il affichera le contenu de votre parcours. 
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⁞ Ajouter une première page (page question) 

 

 

 

Nous allons commencer le parcours par une évaluation 
diagnostique sur la lecture d’un graphique. 
Cliquez sur Ajouter une page question puis sélectionnez 
un type de question (vous constaterez que le choix de 
questions est limité par rapport à l’activité Test). 
Sélectionnez Choix multiple puis cliquez sur 

. 

Dans l’onglet Créer une page Question, saisissez le 
Titre de la page et le Contenu de la page (ici un 
graphique et, sous le graphique, la question). 
Cochez l’option Plusieurs réponses. 

Dans les onglets Réponse, saisissez la 
Réponse (ici, une proposition de lecture 
d’une donnée) et un Feedback. 
Pour chacune des réponses, choisissez Page 
suivante et saisissez un score. 

Cliquez sur . 
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Dans l’onglet Replié, une page a été ajoutée à 
votre parcours. Vous retrouvez le titre de la page 
ainsi que son type et les sauts (lien vers la page 
suivante). 
Vous pouvez déplacer la page  afin de modifier 

sa position dans la liste des pages, la modifier 

, la dupliquer  ou la supprimer . 

Pour prévisualiser la page, cliquez sur  ou sur 

l’onglet Prévisualisation. 

Si vous cliquez sur l’onglet Déplié, vous 
affichez le contenu de la page (titre, 
contenu, réponses, feedback, score et lien 
vers la page suivante). 
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Si vous cliquez sur  ou sur l’onglet 

Prévisualisation, vous affichez ce 
que verrons les élèves. 
Vous pouvez répondre aux 
questions. 
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⁞ Ajouter une deuxième page (page question) 

 
 
 

 

 

Cliquez sur les onglets Modifier et Replié 
puis ajoutez une page question. 

Ajoutez une question de type Vrai/Faux. 

Dans l’onglet Créer une page question, saisissez 
le Titre de la page et le Contenu de la page (ici 
un graphique et, sous le graphique, la question). 

Dans l’onglet Feedback réponse 
correcte, saisissez la Réponse (ici, Vrai ou 
Faux) et un Feedback. 
Choisissez Page suivante puis saisissez un 
score. 
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Dans l’onglet Feedback mauvaise réponse, 
saisissez la Réponse (ici, Vrai ou Faux) et 
un Feedback. 
Choisissez Page suivante puis saisissez un 
score. 

Cliquez sur . 

Une deuxième page a été ajoutée à 
votre parcours. 
Renommez les pages en ajoutant un 
numéro de question 

Ajoutez toutes les pages questions à 
l’évaluation diagnostique. 
Afin de gagner du temps, dupliquez  

les questions de même type. 
Prévisualisez le parcours. 
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⁞ Ajouter une page de contenu 
Après avoir fait une évaluation diagnostique, nous allons proposer des éléments de cours et un 
corrigé des exercices dans deux pages de contenus. 

 

 

 

 

Cliquez sur les onglets Modifier et 
Replié puis ajoutez une page de 
contenu. 

Dans l’onglet Ajouter une page de contenu, 
saisissez le titre de la page et son contenu. 
Dans une page de contenu, vous pouvez ajouter du 
texte, des images, des tableaux, des fichiers 
multimédias… 

Les onglets Contenu permettent de créer des boutons 
de navigation. 
Vous devez obligatoirement saisir un libellé dans 
Description de Contenu 1. Moodle va ainsi créer un 

bouton . 

Ensuite, dans la liste déroulante choisissez où Aller (ici 
Page suivante même si elle n’est pas encore créée). 
Il est possible d’ajouter quatre boutons de navigation. 

Cliquez sur  puis prévisualisez la page 

de contenu. 

Vous vérifiez qu’un bouton a été créé en bas de la page 
; en cliquant sur ce bouton, l’élève accédera à la page 
suivante du parcours. 
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Ajoutez une page de contenu qui affiche le corrigé 
des questions. 
Modifiez la navigation de la page Les mots pour 
le dire en ajoutant un bouton (un lien) vers la page 
de correction. 

 

Ajoutez une page de contenu dans laquelle vous 
ajouterez le graphique. 
Vous devez obligatoirement saisir un libellé dans 
Description de Contenu 1 pour créer un bouton de 
navigation. 
Ensuite, dans la liste déroulante choisissez où Aller (ici 
la page précédente Les mots pour le dire). 
Il est possible d’ajouter quatre boutons de navigation. 

Cliquez sur  puis prévisualisez la page 

de contenu. 
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⁞ Ajouter une page question (Composition) 
Pour terminer le parcours et vérifier les acquis des élèves, nous allons leur proposer une Étude 
de documents dans une page Question de type Composition. 

 

 

 

Cliquez les onglets Modifier puis Replié 
puis ajoutez une page question. 
Ajoutez une question de type Composition. 

Saisissez le Titre de la page puis le sujet ‘ici 
sous la forme d’une image) dans la zone 
Contenu de la page. 
Indiquez le score attribué à cette question 

puis cliquez sur . 

Le parcours est presque terminé. Il contient 
8 pages. 
Nous allons ajouter une page de contenu qui 
servira d’introduction ; une fois créée, nous 
la placerons en première position. 
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Saisissez le Titre de la page puis le sujet 
dans la zone Contenu de la page. 

Pour déplacer la page qui vient d’être créée, 
cliquez sur  puis sélectionnez sa position 

future (ici en première position dans la liste 
des pages). 

Dans la zone Contenu 1, saisissez le 
libellé du bouton de navigation puis, dans 
la liste déroulante Aller, sélectionnez la 
page de destination (ici la première page 
de l’évaluation diagnostique). 

Cliquez sur . 

La page de contenu a été 
placée en tête de liste. 
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La leçon (le parcours) côté élève 

 

 
  

Après avoir cliqué sur le lien de la leçon dans 
la page de cours, l’élève accède à la première 
page du parcours (la page de présentation du 
parcours). 

On retrouve le contenu de la page, le bouton 
de navigation et la barre de progression. 

Après avoir cliqué sur le bouton de navigation, 
l’élève accède à la première question. 
La barre de progression afin la proportion du 
parcours effectuée. 
Après avoir fait son choix, il doit cliquer sur 

 pour poursuivre l’évaluation. 

Il accède alors à une page affichant sa 
réponse et le feedback. 
Pour continuer l’évaluation, il doit cliquer sur 

. 
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L’évaluation diagnostique terminée, l’élève 
accède à la page de cours. 
Depuis cette page, il peut, à partir des deux 
boutons de navigation, afficher le graphique 
et/ou poursuivre le parcours. 

L’élève poursuit le parcours jusqu’à 
la page de correction des questions 
et accède à l’étude de document. 
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Lorsqu’il a terminé la leçon, l’élève accède à 
un récapitulatif de son travail. 
Il peut revoir la leçon, retourner à sa page de 
cours ou afficher ses notes. 

Il rédige sa réponse à l’étude d’un document 
(évaluation finale). 
Un clic sur  ... 
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La leçon (le parcours) côté enseignant 

 

 

 
  

Après avoir cliqué sur le lien de la leçon dans la page de cours, 

l’enseignant doit commencer par Évaluer les 
compositions des élèves. 
Pour cela, il doit passer le bloc Administration ou par 
l’onglet Évaluer les compositions. 
Pour évaluer le travail, il doit cliquer sur le lien dans la 
colonne composition. 

Un message confirmant l’enregistrement des 
appréciations et de la note s’affiche. 
En cliquant sur l’onglet Rapport, l’enseignant 
accède à un tableau qui affiche les notes 
obtenues par les élèves. 

L’enseignant accède à la réponse de l’élève. 
Il saisit ses appréciations et attribue une note. 
Pour terminer l’évaluation de la composition, il 

doit cliquer sur . 
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Créer une leçon non linéaire 

L’idée est de reprendre la leçon linéaire (la dupliquer) et d’insérer, après chaque question de 
l’évaluation diagnostique, une page de remédiation. 
L’élève qui n’aura pas correctement répondu à la question sera dirigé vers cette remédiation alors 
que l’élève qui aura correctement répondu à la question accédera à la question suivante. À l’issue 
de la remédiation, l’élève refait la question. Etc. 

 

Description du parcours ci-dessus : 

L’élève commence le parcours par la page de Présentation du parcours ; 

À l’issue de la lecture de cette page, il accède à la première question de l’évaluation 
diagnostique (Évaluation diagnostique 1) qui propose 3 choix ; 

Si l’élève choisit l’une des deux mauvaises propositions, il sera dirigé vers la page 
Remédiation Diagnostic 1 ; 

S’il fait le bon choix, il sera dirigé vers la deuxième question de l’évaluation diagnostique 
Évaluation diagnostique 2 ; 

Après avoir pris connaissance de la page de Remédiation1, l’élève qui n’a pas répondu 
correctement à la première question sera dirigée vers la question Évaluation diagnostique 
1bis (il peut s’agir d’une copie de la première question ou d’une nouvelle question) ; 

S’il se trompe à nouveau, il est renvoyé vers la page de remédiation, s’il réussit, il sera 
dirigé vers la deuxième question de l’évaluation diagnostique (Évaluation diagnostique 
2). 

Etc. 
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