-  عنابة- المدرسة الوطنية العليا للمناجم و المعادن
Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie -Annaba-

Ce document est destiné aux enseignants de l’ENSMM désireux utilisé la plateforme Moodle
pour mettre en ligne les cours, TD et TP. Nous vous présentons la procédure à suivre (les
différentes étapes) afin de créer un cours en ligne de la manière la plus simple.
Pour savoir plus sur Moodle visitez le site moodle.org http://docs.moodle.org.
La plateforme pédagogique de l’école Nationale Supérieure des Mines et de la MétallurgieAnnaba est accessible via le lien du site de l'école : www.ensmm-annaba.dz, en cliquant sur
l’icône E-learning en haut de la page d’accueil du site de l’ENSMM.

Dans la page d’accueil de la plateforme Moodle, vous trouverez dans la rubrique Catégories
de cours la liste exhaustive de cours par départements, par année et par semestre. Cliquez sur
l’icône tout à fait en haut de la page (côté droit). Connexion pour avoir l’accès.

Vous trouverez le bloc Connexion, introduisez votre identifiant et votre mot de passe.

Une fois l’accès autorisé, vous êtes maintenant sur la page de votre compte.
Vous trouverez :
Vos cours.
Réglages de votre profil.
Plusieurs autres paramètres que vous pouvez modifier.
Cliquer sur l’icône Accueil du site.

Vous êtes maintenant sur la page où apparaissent les Catégories de cours.
Choisissez le département, l’année et le semestre du module que vous enseignez.

Une nouvelle page apparaitra avec le nom de votre module, cliquez sur Ajouter un cours.

Plusieurs formats de cours sont disponibles :
Le cours thématique (par défaut)
Il est organisé en plusieurs thèmes ou sections (6 par défaut) que vous pouvez organiser
comme bon vous semble (thèmes, chapitres, séances...).
Le cours hebdomadaire
Il est organisé par semaine, le nombre de sections devient le nombre de semaines avec des
dates en entêtes et une mise en valeur automatique de la semaine courante.
Le cours informel
Ce cours est tout simplement un forum.
Le cours SCORM
Moodle affiche alors le module SCORM que vous déposez sur la plateforme.
SCORM est une norme d'objet pédagogique. Ce type de module peut être fabrique dans des
applications tierces comme une chaine éditoriale par exemple.
On trouve aussi les rubriques Apparence, Fichiers et dépôts, Groupes, Renommer les rôles et
les Tags,

Vous allez simplement donner à votre cours un Nom complet 1 (c'est le titre de votre espace
de cours), un Nom abrégé 1 (c'est celui-ci qui apparait dans le fil d'Ariane pour faciliter la
navigation sur la plateforme) et un Résumé très bref des objectifs du cours.
Allez ensuite vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et afficher 2 .

Sur cette page, vous trouvez plusieurs sections, vous allez vers paramètre
Activer le mode édition 2 .

1 et cliquez sur

Vous pouvez maintenant faire des modifications :
Cliquer sur le stylo dans la rubrique Section 1, écrivez l’intitulé de votre cours et tapez Entrer
pour renommer la Section 1.

La section est maintenant modifiée, cliquer ensuite sur Ajouter une activité ou une ressource.

Une fois la fenêtre Ajouter une activité ou une ressource apparait, choisissez Fichier 1 , allez
ensuite vers le bas de la page et cliquez sur Ajouter 2 .

Donner un Nom à votre cours 1 , puis allez vers la partie Sectionner des fichiers et cliquez
ensuite sur la case entourée en rouge « Ajouter » .2

Vous êtes maintenant dans la page Sélecteur de fichiers, plusieurs rubriques apparaissent,
choisissez Déposer un fichier 1 ensuite cliquez sur Parcourir
2.

Suivez la procédure habituelle d’envoi d’un fichier c’est-à-dire :
Choisir votre fichier 1 puis cliquer sur Ouvrir 2 et enfin cliquer sur Déposer ce fichier 3 .

Le fichier PDF apparaitra dans la partie Sectionner des fichiers, cliquez dans ce cas sur
Enregistrer et revenir au cours.

Vous êtes maintenant dans la page où apparait l’intitulé de votre cours à gauche, cliquez sur
paramètre 1 ensuite cliquez sur Quitter le mode édition . 2

Toujours sur la page de cours, allez vers la colonne de gauche et cliquez sur Participants.
Un tableau s’affiche qui liste tous les utilisateurs de l'espace de cours. Ce tableau comporte 5
colonnes :
Prénom / Nom / Adresse de courriel (ainsi que l'avatar).
Dernier accès au cours.
Rôles : les rôles de l'utilisateur dans l'espace de cours (étudiant, enseignant...) mais
aussi sur la plateforme entière (Créateur de cours, gestionnaire).
Groupes.
Méthodes d'inscription (méthode par laquelle l'utilisateur a été inscrit ainsi que la date
d'inscription).

Cliquez sur paramètre

1 et choisissez Méthodes d'inscription

.2

La plateforme affiche un tableau dans lequel vous pouvez ajouter et configurez les méthodes
d'inscriptions selon vos besoins. Vous souhaitez inscrire un collègue enseignant ou, un ou des
étudiants dans votre cours.
Choisissez la méthode Inscriptions manuelles...
Procédure alternative : Inscrire des utilisateurs par le biais de la liste des inscrits vous préférez
laisser les étudiants s'inscrire dans votre cours et peut-être leur donner une clé d'accès.
Paramétrez la méthode Auto-Inscription
Vous souhaitez inscrire toute une promotion d'étudiants.
Activez la méthode Accès anonyme
Vous souhaitez ouvrir votre cours aux visiteurs anonymes.

Prenez le cas d’Accès anonyme, Cliquez sur paramètre.

Choisissez l’accès anonyme et confirmez par Oui 1 pour y accéder puis saisissez le mot de
passe grâce au stylo entouré en rouge
2 et la dernière étape consiste à cliquer sur
Enregistrer 3 .

De cette manière nous avons achevé toutes les étapes de création d’un cours sur la plateforme
Moodle.
Revenez maintenant sur la colonne de gauche et cliquez sur Tableau de bord de votre compte.

Finalement vous êtes sur la page de Tableau de bord et vous pouvez désormais voir tous les
cours que vous avez insérés dans la plateforme.

