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Moodle est accessible depuis le menu principal de Mon Bureau Numérique

Créer un cours dans Moodle
Un cours s’apparente au cours d’une discipline pour une classe ou un groupe donné.
Par exemple : Le cours mathématiques de la seconde 1.

Choisir un nom évocateur pour
l’enseignant et les élèves.

Choisir un nom abrégé (sera
affiché en haut à gauche du
cours)

Il n’est pas utile à ce stade de renseigner le détail des
propriétés du cours. Elles pourront être modifiées
ultérieurement.
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Ajouter des participants
On doit ajouter les élèves et éventuellement quels enseignants sont concernés par le cours.
On peut également définir des groupes et les rôles affectés à chaque participant.

Accéder au menu principal

Pour ajouter un participant :
(Saisir le début de son nom)

Pour ajouter les élèves d’une classe ou d’un groupe :
Dans la liste, apparait l’année, C (pour une classe) ou
G (pour un groupe) et le nom de la classe ou du
groupe.
Rôle à attribuer aux participants :
(Elève, enseignant, enseignant non éditeur)
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Ajouter des contenus au cours
Pour ajouter des contenus au cours, il est impératif d’activer le mode édition.
Par exemple : Le cours mathématiques de la seconde 1.

Les sections
Un cours est divisé en sections. Une section correspond à un chapitre ou une séquence.
Il est possible de renommer, déplacer, ajouter, supprimer ou cacher une section.

Déplacer
une section

Renommer
une section

Ajout de contenus dans une section
Les contenus du cours sont à ajouter dans les sections du cours.
On peut ajouter au cours :
• Des éléments externes à Moodle : fichiers de toutes natures (pdf, word…), des images ou des vidéos
intégrées au cours ;
• Des activités ou ressources internes à Moodle (Pages, quizz, URL, casier de collecte…)
Ajouter un fichier externe à Moodle :

Glisser-déposer un
fichier au sein d’une
section du cours
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Ajouter une activité ou une ressource de Moodle :
Il existe une multitude d’activités et de ressources proposées dans Moodle.

En voici quelques-unes :
Quelques activités…
Casier de collecte
(dépôt d’un travail)

Activité GéoGébra à
réaliser dans le cours

Quelques ressources …
Quizz à réaliser dans le cours
(Questions sous diverses
formes : V/F, QCM, numérique,
texte…)
Page à rédiger dans le cours

Lien vers une page web
externe
On peut éventuellement cacher aux élèves certains éléments du cours où leur en restreindre l’accès.

Par exemple, on peut autoriser l’accès à une partie du cours seulement lorsqu’une
autre a été validée par l’élève (note minimale à un quizz par exemple)

Paramétrage du cours
Il est possible de modifier ou compléter le paramétrage du cours.
On peut, par exemple, choisir le format du cours, son apparence…
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