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1. Généralités

La plateforme pédagogique Moode pour créer
un cours en ligne.
Vous souhaitez organiser l’apprentissage, communiquer, partager des ressources, réceptionner les
travaux de vos étudiants en ligne ? Nous vous invitons à mettre en place un espace de cours sur la plateforme e-learning de l’inversité Gustave Eiffel.

POURQUOI UTILISER MOODLE ?
Moodle est une plateforme d’apprentissage destinée à fournir aux enseignants, administrateurs et apprenants un système unique robuste, sûr et intégré pour créer des environnements d’apprentissages
personnalisés. Vous pouvez bénéficier d’un accomapgnement de la prise en main à l’utilisation avancée de la plateforme par le département Numérique et Média du Centre d’Innonvation Pédagogique et
Numérique (CIPEN).

VOTRE CONTACT
Une seule adresse pour contacter le CIPEN : cipen@univ-eiffel.fr
Pour faire une demande de travaux : ddt.u-pem.fr
Par téléphone au 01 .60.95.73.54
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2. Vous êtes enseignant permanent
et disposez d’un compte informatique fourni
par votre institution ?
1) Connectez-vous via votre environnement numérique de travail (ENT), onglet « Applications », pour
accéder à la plateforme pédagogique numérique Elearning

Ou rendez-vous directement sur

https://elearning.u-pem.fr/

2) Cliquez sur le bouton « Connexion » situé en haut à droite de l’écran.
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3) 
Identifiez-vous via le portail d’’authentification en sélectionnant l’entitité à laquelle vous êtes
rattaché.e.

4)	Une fois connecté.e, vous êtes accueilli.e sur votre tableau de bord, celui-ci contient vos cours existants précédemment créés.
5)	Depuis votre tableau de bord, vous pouvez demander la création d’un nouvel espace de cours en
cliquant sur le bouton

situé dans la colonne rétractable latérale droite de la plateforme.
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6)	
Renseignez le formulaire de création de cours en remplissant les champs demandés, puis
valider votre demande. Si vous rencontriez des difficultés, contactez le service support par mail :
campus.numerique@u-pem.fr

7) Une fois votre cours créé, et depuis celui-ci, vous pouvez :
a.	

Ajouter des ressources, par exemple vos cours au format PDF, vos présentation au format

Powerpoint et tous fichiers e utiles à destination de vos étudiant.e.s.
b.	

Mettre en place une activité « Devoir » permettant aux étudiant.e.s de remettre des travaux

sous forme numérique (fichiers), par exemple des documents traitement de texte, feuilles de calcul,
images, sons ou séquences vidéo. En complément ou en plus, le devoir peut demander aux étudiants
de saisir directement un texte. Lors de l’évaluation des devoirs, les enseignants peuvent donner aux
étudiants des feedbacks, leur envoyer des fichiers : travaux annotés, documents avec commentaires
ou feedbacks audio. Les devoirs peuvent être évalués au moyen d’une note numérique. Les notes
données sont enregistrées dans le carnet de notes.
c.	

Communiquer avec vos étudiant.e.s via le forum des annonces. Ajouter un forum supplémen-

taire pour permettre au étudiants de communiquer ensemble.
d. Ajouter tout autre types de ressources ou activités que vous penserez nécessaire.

ACCÉDER AU GUIDE RAPIDE
DE PRISE EN MAIN POUR ENSEIGNANT EN LIGNE
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3. Vous êtes enseignant vacataire
et ne disposez pas de compte informatique
institutionnel ?
1) 
Faite votre demande de création de compte elearning en écrivant à l’adresse campus.numerique@u-pem.fr. Indiquez votre Prénom, NOM, adresse e-mail et institution. Vous recevrez un e-mail
de confirmation de création de compte accompagné de vos identifiants de connexion.
2) Vous vous identifierez en cliquant sur « Compte extérieur » depuis le portail d’authentification
(cf. Point 3 de la page 5 de ce document).

4. La diffusion de vos contenus pédagogiques
4.1.

Le dépôt facile d’un fichier

C'est la ressource le plus communément utilisée, qui vous permet de mettre à disposition de vos étudiants n'importe quels types de fichiers.
La manière la plus simple de déposer des fichiers dans votre espace de cours est d’utiliser le glisser/
déposer.
1. Cliquez le bouton Activer le mode édition
2. Ouvrez une fenêtre de votre poste de travail pour y affichez le fichier que vous voulez déposer
3. Glisser/déposer ce fichier dans une section de votre espace de cours
4. Si vous souhaitez renommer le fichier, cliquez l’icône
, renommez-le et appuyez sur Entrée
Manipulation alternative et plus complète
1. Cliquez le bouton Activer le mode édition
2. Cliquez le bouton
Ajouter une activité ou une ressource
3. Cochez Fichier dans la liste
4. Cliquez le bouton Ajouter
5. Entrez un nom pour votre ressource (texte du lien affiché sur la page du cours), renseignez éventuellement sa description et cochez Afficher la description sur la page de cours si vous le désirez
6. Cliquez sur le bouton Ajouter un fichier dans le cadre Sélectionner des fichiers
7. Dans le sélecteur de fichier (cadre qui vient de s’ouvrir), cliquez sur Déposer un fichier situé en
colonne de gauche
8. Utilisez ensuite le bouton Choisir un fichier pour chercher le fichier sur votre poste de travail
9. Renseignez les champs "Auteur "et "Choisir un licence"
10. Validez enfin en cliquant le bouton Déposer ce fichier
11. Vous pouvez par la suite paramétrer plus finement le comportement du fichier : son apparence, ses
réglages courants, ses restrictions d’accès, …
12. Pour finir, cliquez sur Enregistrer et revenir au cours
Limite de taille de fichier : par défaut, dans une espace de cours, la limite de taille de fichier est
fixée à 512 Mo.
Bon à savoir : vous pouvez déposer des dizaines de fichiers en une seule fois en créant une archive
ZIP et en utilisant le Glisser / déposer. Essayez et laissez vous guider !
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4.2. Les autres types de ressources
Les différents types de ressources vous permettent d'insérer dans votre espace de cours
pratiquement n'importe quelle sorte de contenu

Dossier

Etiquette

Livre

Page

Paquettage
IMS Content

URL

4.3. L’éditeur
Pour afficher des informations directement sur la page de votre espace de cours grâce aux ressources
« étiquette », « page », etc . Vous aurez contament à faire à l’éditeur de texte qui vous permettra de
mettre le texte en forme, afficher des images, des tableaux...
L’éditeur de texte (parfois appelé l’« éditeur HTML ») a de nombreuses icônes pour vous aider à éditer vos textes. Plusieurs de ces icônes et ces fonctions devraient être familières à tout utilisateur d’un
traitement de texte. Voici des exemples où l’éditeur de texte peut être présent : lors de l’édition du texte
dans le résumé de la section, dans le champs description d’une activité ou d’une ressource, lors de la
rédaction d’une réponse à une question d’un test ou lors de la modification du contenu de plusieurs
blocs.
Vous pouvez tester et choisir votre éditeur en changeant vos

Préférences.

Éditeur TinyMCE

Pour disposer de fonctionnalités d’édition supplémentaire, cliquez sur le premier bouton situé en haut
à gauche de l’éditeur.
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4.4. Structurer la page de mon cours

H

Sections ?
uites
Sections réd
'accès

Renommer

Cachées

ncer

Ré-age
Résumé

Restriction d

re

adai

m
ebdo

Thématiques

Blocs

Ajoutez autant de sections que de thématiques. Réorganisez différentes sections, activités
et ressources qui composent votre cours en utilisant la focntionnalité « Glisser / Désposer ».
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5. Collecter et corriger des travaux
5.1.

Créer un devoir

L'activité Devoir vous permet de collecter les travaux de vos étudiants et de leur fournir des
fichiers corrigés, des commentaires de feed-back et des notes.
Exemple pas à pas
1. Cliquez le bouton Activer le mode édition
2. Cliquez le bouton
Ajouter une activité ou une ressource
3. Cochez Devoir dans la liste affichée
4. Cliquez le bouton Ajouter en bas de la liste, pour
afficher le formulaire de paramètres du devoir
5. Dans la section Généraux saisissez le "Nom du
devoir" : l'intitulé du lien affiché sur la page du
cours, en option vous pouvez saisir une description, les instructions par exemple. cochez cette
option si vous souhaitez afficher cette description directement sous le lien du devoir sur la
page principale du cours.
6. Dans la section Disponibilité : Définissez les
dates selon vos besoins
Si ces paramètres sont activés :
• Autoriser la remise dès le : les étudiants pourront commencer
déposer leur travaux à partir de cette date.
• À rendre jusqu'au : les devoirs déposés
au delà de cette date, seront marqués en
retard.
• Date limite : le dépôt de devoir ne sera plus
autorisé à partir de cette date (sauf octroi
d'une prolongation).

à

Masquer les instructions avant la date de début du devoir : Décochez le paramètre Toujours
afficher la description si vous ne souhaitez pas dévoiler les instructions du devoir avant la date de
début.
7.

Dans la section Types de remise : choisissez le type de travaux que les étudiants devront déposer
• Remises de fichiers : paramétrez le nombre et la taille maximale de fichiers que les étudiants
pourront déposer
• Portfolio Mahara : les étudiants pourront remettre des pages Mahara sur Moodle pour évaluation
• Texte en ligne : les étudiants rédigeront alors leurs devoirs dans un éditeur de texte en ligne

Bon à savoir : vous pouvez naturellement combiner plusieurs types de devoir. Par exemple si vos
étudiants doivent vous rendre une production orale et une production écrite, vous choisirez
Remises de fichiers et Texte en ligne.
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8. Dans la section Types de feedback : choisissez le type de feedback que vous pourrez laisser à vos
étudiants.
9. Dans la section Réglages de la remise de travaux : vous pourrez paramétrer le comportement de
réouverture des travaux remis et définir le nombre de tentatives autorisées.
10. Dans la section Réglages de la remises en groupe : les étudiants pourront remettre le devoir à plusieurs, à vous de créer des groupes.
Dans la section notification : choisissez si oui ou non vous soutez informer les évaluateurs des travaux
remis, des travaux en retard et si vous voulez notifier les étudiants.
11. Dans la section Plugin de détection de plagiat : vous pouvez permettre à la plateforme de détecter
les similitudes avec Compilatio de manière manuelle ou automatique, et décider d'envoyer un mail à
l'étudiant avec le rapport.
12. Dans la section Note : réglez le type de notation désirée, par défaut, le devoir vaut 100 points.
13. Continuez à paramétrer les autres sections…

Bon à savoir : Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur chacun de paramètres disponibles,
n'hésitez pas à survoler
les points d'interrogation.

5.2. Consulter et corriger les devoirs
1.
2.
3.

Cliquez sur l'activité Devoir que vous désirez évaluer depuis la page d'accueil de votre cours.
Vous obtiendrez un résumé de l’évatuation
Vous pourrez corriger les travaux remis via ces deux boutons.
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6. Communiquer
Créer un forum
Le forum est sûrement l’une des activités les plus importantes d’un cours : c’est un endroit où les étudiants et les enseignants peuvent avoir des discussions par un échange de messages. Il existe quatre
types de forums de base. Les forums peuvent être organisés de différentes façons et peuvent inclure
une évaluation par les pairs ou par l’enseignant pour chaque message. Il est possible de joindre des
fichiers aux messages publiés dans le forum.
Généralement, les messages d’un forum sont affichés dans le forum et sont envoyés par courriel aux
utilisateurs abonnés au forum. Les messages peuvent être modifiés durant 30 minutes avant d’être
envoyés par courriel. S’il le souhaite, l’enseignant peut imposer l’abonnement de tous ses étudiants à
un forum.
1. Cliquez le bouton Activer le mode édition
2. Cliquez le bouton
Ajouter une activité ou une ressource
3. Cochez Forum dans la liste affichée
4. Cliquez le bouton Ajouter en bas de la liste, pour afficher le formulaire de paramètres du forum
5. Dans la section Inscription et suivi des messages : choisissez le mode d’abonnement
Lorsqu’un participant est abonné à un forum, il reçoit par courriel une copie de tous les messages
postés sur ce forum. Il existe 4 modes :
Abonnement facultatif : les participants peuvent décider de s’abonner ou non.
Abonnement imposé : les participants ne peuvent pas se désabonner.
Abonnement automatique : tous les participants sont automatiquement abonnés mais peuvent
choisir de se désabonner quand ils le veulent.
Abonnement désactivé : l’abonnement n’est pas autorisé.
6. Continuez à paramétrer les autres sections…
Une fois créé, affichez le forum. Pour poster un messager cliquez sur le bouton
« Ajouter une discussion ».
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Retrouvez toute la documentation Moodle sur

N’hésitez pas à contacter le CIPEN

cipen@univ-eiffel.fr
01 .60.95.73.54
et à effectuer vos demandes par l’application demande de travaux
ddt.u-pem.fr diponible via votre ENT
Le CIPEN est hébergé à

www.lacentrif.co
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