
LES CINQ ÉTAPES CLÉS 

Moodle : conception de cours 
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1.  Se connecter à Moodle 
2.  Soumettre une demande de création de cours  
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4.  Activer le mode édition  
5.  Inscrire vos étudiants (2 slides) 
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Etape 1 : Se connecter à Moodle  
Pour vous connecter à Moodle, vous avez besoin d’entrer sur votre ENT 
avec vos identifiants. Une fois sur votre espace, l’icône « cours en ligne » 
correspond à votre entrée Moodle.  
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Cours en ligne = Moodle 
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Etape 2 : Soumettre une demande de 
création de cours 
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Formulaire de demande  
de création de cours 

Au moment de 
remplir votre 

formulaire penser à 
bien renseigner le 

champs « catégorie ».  

Afin de disposer de votre espace de cours, il vous suffit de nous 
soumettre le formulaire de demande via l’onglet « ajouter un cours ».  
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Etape 3 : Paramétrer votre espace de 
cours (1) 
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Le nom complet du cours est affiché en haut de chacune des pages du 
cours et sur la liste des cours. 

Beaucoup d’organismes ont une référence abrégée pour chaque 
cours ou formation. Même si cela n’est pas le cas de notre 
établissement, il est nécessaire d’indiquer quelques choses dans ce 
champs.  
Ce réglage détermine si le cours apparaît dans la liste des cours  et si 
les étudiants peuvent y accéder. S’il est réglé sur « caché » l’accès 
n’est permis qu’à l’enseignant concepteur.  

Ce réglage indique le début de la première semaine de cours.  

Il s’agit d’un numéro utilisé lorsque les cours sont mis en relation 
avec des systèmes externes. S’il n’en existe pas le champ peut rester 
 vide.  

Le résumé du cours s’affiche sur la liste des cours. Une recherche de 
cours comprendra le résumé du cours ainsi que le nom du cours.  

Dès la création du cours, il est conseillé de régler les paramètres du cours 
afin d’ajouter le nombre de sections désiré, de choisir l’organisation du 
cours, d’ajuster les dates... 
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Si ce réglage est activé, des conditions d’achèvement peuvent être définies dans 
les réglages des activités et/ou dans les conditions d’achèvement de cours. Il est  
recommandé d’activer ce réglage pour le suivi de la progression.  

Ce réglage à 3 options:  
1- Pas de groupe.  
2- Groupes séparés : chaque membre du groupe ne peut voir que son propre 
groupe, les autres groupes étant invisibles.  
3- Groupes visibles : chaque membre du groupe travaille uniquement dans son 
propre groupe, mais peut aussi voir les autres groupes.  

Le mode groupe défini au niveau du cours est le 
type par défaut pour toutes les activités  
du cours. Chaque activité qui supporte les groupes 
peut définir son propre mode de groupe.  
Toutefois, si dans le groupe le paramètre 
« Imposer le mode des groupes » a été choisi, le 
mode des groupes défini dans les activités sera 
ignoré.  

Lorsque le type des groupes est imposé, le type des groupes défini dans le cours 
est appliqué à chaque activité du cours. Le type des groupes défini dans les 
activités est ignoré.  

Etape 3 : Paramétrer votre espace de 
cours (2) 
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Ce réglage  permet de modifier les noms des rôles utilisés 
dans votre cours. Seul l’affichage du nom du rôle est 
modifié. Les permissions associées au rôle ne sont pas 
affectées.  
Ces nouveaux noms des rôles seront affichés sur la page 
des participants au cours et partout ailleurs dans le cours. 
Si le rôle renommé est l’un des rôles désignés par 
l’administrateur de Moodle comme celui d’un 
gestionnaire de cours, le nouveau nom sera également 
affiché dans la liste des cours.  

Etape 3 : Paramétrer votre espace de 
cours (2) 
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Etape 4 : Activer le mode édition  
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Activation du mode édition 

Sélectionner la roue dentée afin de faire apparaitre le menu de chaque section 

Ajouter des activités et des ressources dans chacune de vos sections de votre cours.  
Vous pouvez par exemple ajouter le plan du cours, des PDF, vos présentations…. 

Pour commencer, il faudra repérer le cours dans lequel vous devez 
travailler. Puis vous sélectionner celui-ci avant d’activer le mode édition.  
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Etape 5 : Inscrire vos étudiants 
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A partir du bloc « Administration », sélectionner 
l’onglet « utilisateurs » puis l’onglet « utilisateurs  
inscrits ». 

Sélectionner l’onglet « inscrire des 
utilisateurs ». 
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1. sélectionner le rôle à attribuer (ex.: 
étudiant, enseignant ou enseignant 
non éditeur, etc.).  

2. écrire le nom de l’utilisateur à ajouter 
par l’adresse courriel ou par le nom.   

3. cliquer sur le bouton recherche.  

5. cliquer sur le bouton « Terminer 
l’inscription des utilisateurs » son 
nom s’ajoutera à la liste des 
utilisateurs 

4. cliquer sur le bouton inscrire. 

Etape 5 : Inscrire vos étudiants 


