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Moodle est une plate-forme d’apprentissage en ligne, qui permet de diffuser des cours, 
des exercices, toute sorte de ressources pédagogiques et de composer un par-

cours de formation.  

Accès à Moodle
Dans l’ENT, cliquer sur le signet Moodle

Une nouvelle page de votre navigateur Internet s’ouvre dans laquelle une arborescence présente les 
formations disponibles dans l’établissement.

créer un nouveAu (PAr)cours
Cliquer sur la formation concernée par le cours (par exemple PROF d’Anglais)•	

Moodle
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Sur le nouvel écran, cliquer sur le bouton •	 Ajouter un cours

Dans	la	nouvelle	fenêtre	on	peut	paramétrer	les	données	relatives	au	cours	(nom,	date	d’affi-•	
chage, droits d’accès, etc...). Compléter Nom complet qui correspond au nom du cours tel qu’il 
sera	affiché	dans	l’arborescence.	Nom abrégé est une chaîne de caractère unique qui permet à 
Moodle de distinguer un cours d’un autre. Les autres valeurs peuvent être laissées par défaut.

Remarque :  
On appelle Sections dans 
un cours Moodle une par-
tie de cours comportant 
des ressources diverses. 
On peut toujours rajouter 
ou enlever des sections en 
phase	de	modification.
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Suite des paramétrages du nouveau cours:•	

Remarque : 

Un méta cours est un cours enfant qui peut hériter des propriétés d’un ou de plusieurs cours parents.
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Après validation de la page de •	
paramétrage,	on	peut	définir	les	
droits. Le concepteur du cours 
est déjà présent dans cette page 
(ici PROF Nouveau). En général 
une	validation	de	la	page	suffit,	
mais dans certains cas (travail 
collaboratif) il peut être néces-
saire d’ajouter des membres aux 
différents droits du cours.

coMPoser le cours : 
Gestion des blocs

Après	validation	de	l’écran	précédent,	le	cours	vide	s’affiche	avec	ses	sections	(10	par	défaut).

Par défaut, le 
cours intègre tous 
les blocs possi-
bles :

La liste des 1.	
participants au 
cours

Les activités 2. 
disponibles dans 
le cours (forum, 
tchat, etc...)

L’administra-3. 
tion du cours

L’accès aux 4. 
autres cours

Les dernières 5. 
activités

Les activités 6. 
récentes

Les événe-7. 
ments à venir

Le calendrier8. 

Chacun de ces 
blocs peut être 
supprimé, dé-
placé, caché, et 
d’autres peuvent 
être ajoutés.

Activation du 
Mode édition



Moodle                        5/16   NB2012

Pour modifier ou éditer un cours il est toujours 
nécessaire de se placer en mode édition.

Suppression ou modification des blocs dans un cours
Les blocs occupent de la place sur l’écran et 
ne sont pas toujours indispensables, il est donc 
parfois nécessaire d’en supprimer certains.

Cliquer sur le bouton 1.	 Activer le mode édi-
tion

Pour 2. supprimer	 le	bloc,	 il	suffit	de	cliquer	
sur la croix. On peut également le déplacer 
ou le cacher en utilisant les boutons liés au 
bloc en mode Edition.

Ajout de bloc dans un cours
En mode édition, cliquer sur 1.	

Ajouter dans le bloc nommé 
Blocs. 

Sélectionner le bloc à ajouter 2. 
dans le cours (Calendrier par 
exemple).

Positionner	ensuite	le	bloc	comme	souhaité	à	l’aide	des	flèches	de	déplacement.3. 

coMPoser le cours : titre
Le	premier	élément	figurant	dans	une	page	de	cours	est	généralement	le	titre.

En 1.	 mode Edition cliquer dans le premier cadre sur la liste déroulante Ajouter 
une ressource....

C h o i s i r 2. 
Insérer une 
étiquette 
 

Saisir le texte et le for-3. 
mater (on pourrait par 
exemple choisir le style 
Titre1)

Valider en cliquant sur le bouton 4. Enregistrer et revenir 
au cours.	Le	titre	apparaît	et	peut	être	modifié
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coMPoser le cours : insérer des docuMents
Pour que des documents soient exploitables dans MOODLE, ils doivent être hébergés sur le serveur 

MOODLE. Voila la méthode pour 
y parvenir.

En 1.	 mode édition, cliquer 
sur Ajouter une ressource 
puis Insérer un fichier ou 
une URL

Dans la nouvelle fenêtre 2. 
compléter le nom du docu-
ment et, de préférence, choisir 
l’ouverture dans une nouvelle 
fenêtre.
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Cliquer sur 3. Choi-
sir un de mes fi-
chiers.

Dans la nouvelle fe-4. 
nêtre,	 si	 le	 fichier	
existe déjà, cliquer 
sur Choisir

S’il n’existe pas, cli-5. 
quer sur Déposer un 
fichier. Compléter 
alors le champ Nom 
et cliquer sur Par-
courir. Sélectionner 
ensuite	 le	 fichier	 se	
trouvant sur le dis-
que dur. Valider et 

terminer par le bouton Déposer ce 
Fichier.

Cliquer sur6.  Enregistrer et re-
venir au cours.

	Le	fichier	apparaît	maintenant	dans	le	
cours et il peut être ouvert en cliquant 
sur son nom. Grâce aux boutons 
situés à coté du nom, les propriétés 

d’affichages	peuvent	être	modifiées.		

coMPoser le cours : insérer des ressources
Selon le même principe on 
peut insérer dans la page de 
cours des zones de textes, des 
galeries d’images, des pages 
WEB le contenu d’un répertoire 
de documents se trouvant sur 
le serveur ou des ressources 
communes.

coMPoser le cours : insérer des Activites
Une activité est une partie de cours dans laquelle l’élève est actif. Il peut s’agit de tests, de cours 
préformatés, de forum de discussion, de chat en ligne, de séquence vidéo, etc...
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coMPoser le cours : insérer un cours scorM
SCORM est un format utilisé par des logiciels de composition de cours comme eXeLearning, It’s 
learning ou autres.

Moodle accepte l’importation de ces cours 
dans un parcours de formation Moodle.

Cliquer sur 1.	 Ajouter une activité et choisir 
SCORM/AICC

Renseigner les différents champs du for-2. 
mulaire. En particulier le titre, le résumé, et 
les dimensions.

Cliquer sur le bouton 3. Choisir ou déposer 
un fichier

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner le 4. 
fichier	 SCORM	 puis	 valider	 (si	 besoin	 voir	
méthode page 7)

Terminer en cliquant sur le bouton 5. Enre-
gistrer et revenir au cours 
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coMPoser le cours : insérer un test
Il est possible avec Moodle de 
faire un grand nombre d’exer-
cices, auto-évalués ou non, 
corrigés ou non.

Un test est un ensemble 
d’exercices qui doivent être pré 
rédigés.

Création du test
Cliquer sur 1.	 Ajouter une 
activité/Test

Définir	les	différents	paramètres.		Ils	sont	nombreux.	Les	valeurs	ci-dessous	sont	valables	pour	2. 
des exercices standards. 
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Valider la saisie par le bouton 3. Enregistrer et revenir au cours. Le test apparaît dans les acti-
vités du cours. Jusque là le test est vide 
de questions.
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Ajouter des questions à un test
En mode édition, cliquer sur le lien du questionnaire pour arriver à la page des questions. Si des 

questions existent déjà, on peut les rajouter au test.

Pour créer des questions, cliquer sur la liste déroulante Créer une question /Choisir et choisir le type 
de question souhaité.

Créer une question calculée
L’intérêt d’une question calculée est qu’elle fait appel à une collection de valeurs qui sont utilisées 

aléatoirement dans le questionnaire. Moodle calcule grâce à une formule donnée, le résultat attendu.

La	première	page	du	questionnaire	permet	de	définir	la	question	et	la	formule	du	résultat	attendu.

Les variables (Joker) de la formules sont placées entre accolades.

La	note	est	obtenue	en	pourcentage	du	résultat.	Si	on	met	100%,	la	valeur	exacte	est	attendue....

Il faut préciser également la tolérance par rapport au résultat exact ainsi que le nombre de chiffres 
significatifs.

On	défini	également	l’unité	du	résultat	attendu.

Lorsque le premier écran est saisi on passe au suivant en cliquant sur le bouton Page suivante.

Dans	la	seconde	page	il	 faut	définir	quel	jeu	de	données	doit	être	utilisé,	un	nouveau	ou	un	jeu	
existant.

Dans	le	3°	écran	enfin,	on	peut	définir	les	valeurs	des	données.

Tout au bas de ces trois écrans un bouton d’aide permet d’obtenir davantage d’informations.
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Ecran	1

Ecran 2
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Ecran 3

Enregistrer	pour	finir

Créer une question Appariement en glisser-déposer
Ce	type	de	question	permet	de	mettre	en	relation	des	mots	identiques,	des	mots	et	leurs	défini-

tions:
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Pour	augmenter	le	nombre	de	propositions	de	l’exercice,	il	suffit	de	cliquer	sur	le	bouton	3 empla-
cements supplémentaires vides.

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder le résultat
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Créer une question Cloze
Il s’agit d’un texte dans lequel des emplacements vides doivent être complétés par les étudiants. Le 

texte doit être placé dans la zone Texte de la question.

Pour	définir	un	texte	caché	il	suffit	de	le	placer	dans	une	chaîne	de	caractère	qui	respecte	ce	for-
mat:

{pt:SHORTANSWER:=texte_à_cacher} ou pt correspond aux points obtenus lorsque le texte est 
trouvé.

Autres formats possibles :

Réponse dans liste déroulante : Par exemple :

{2:MULTICHOICE:Washington~Jefferson~Lincoln~=Franklin~%50%Adams} Ceci donne 
un menu déroulant à cinq items. Ce menu vaut 2 points. Dans cet exemple, Washington, Jefferson et 
Lincoln sont une réponse fausse, Franklin est une réponse juste (signalé par le signe =) et Adams est 
une	réponse	partielle	qui	donne	la	moitié	des	points	(donc	1).	

Réponse numérique : Par exemple : 

{1:NUMERICAL:=2.5:.2}	nous	donnera	un	champ	à	remplir	qui	vaut	1	points	quand	la	réponse	
2.5	avec	+/-	0.2	de	tolérance.
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Autres questions
L’élaboration des questions dann Moodle respecte systématiquement les principes vus précédem-

ment. Parmi les possibilités :

Glisser-déposer : • Question par laquelle l’élève doit placer des images dans un grille. Exemple 
: situer chronologiquement des événements.

Composition :•  type de question qui sert à donner une réponse sous forme de texte libre (ré-
daction, conclusions, etc...). La correction devra être manuelle.

Cible sur image :• 	type	de	question	par	laquelle	l’étudiant	doit	identifier	un	emplacement	spéci-
fique	sur	une	image	(partie	du	corps	humain,	événement	sur	un	chronogramme,	etc...)

Appariement : Type de question identique à Appariement en glisser-déplacer mais la sélection •	
se fait par liste déroulante.

Mise en ordre dynamique : • Type de question permettant de classer des chaînes de caractères 
dans un ordre déterminé par glisser déposer

Vrai/Faux : • question ne nécessitant qu’une réponse binaire.

rendre un cours ou une PArtie de cours visible/invisible
En phase d’élaboration d’un 

cours il peut être nécessaire de ca-
cher d’intégralité ou juste certaines 
sections du cours.

Le moyen le plus simple est 
d’agir, en mode d’édition, sur les lou-
pes placées à droite de la section. Un 
clic sur la loupe fait passer l’élément 
en mode visible ou invisible.

tester en Mode élève
Le	concepteur	de	cours	peut	à	tout	moment	vérifier	ce	que	voit	l’élève	

en se plaçant en tant qu’élève grâce à la liste déroulante placée en haut à 
droite de l’écran dans un cours. 


