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Guide Moodle - débuter
Voici un guide pour vous aider à créer un cours sur la plateforme Moodle, y ajouter des
ressources, inscrire les utilisateurs et créer de groupes.
Pour commencer, allez sur la page http://ent.umontpellier.fr et ensuite cliquez sur la boîte
Moodle ou sur le menu Enseignements > boîte Moodle.

Sur la page d’accueil vous trouverez plusieurs tutoriels pour vous former à Moodle :
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C REATION D ’UN COURS
Naviguez vers le bas de la page pour trouver les Catégories de cours. Cliquez sur IUT de
Montpellier-Sète. Sur la nouvelle liste déroulante qui s’affiche, choisissez la catégorie appropriée
pour votre cours, par exemple Techniques de Commercialisation > DUT TC 1ère année – Initiale.
Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un cours.

Sur la page d’administration, donnez le nom complet et le nom abrégé de votre cours. Vérifiez et
modifiez si nécessaire la catégorie de cours. Ce sont les seuls paramètres indispensables mais
sur cette page vous pouvez également choisir de ne pas afficher votre cours et de modifier la
date de début. Il est possible enfin de donner une description, qui sera affichée à côté du nom
complet de cours dans la liste des cours du Moodle global (figure ci-dessus).
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Le nom abrégé sera, quant à lui, utilisé pour l’affichage dans le panneau Navigation de votre
espace personnel, sous l’option Mes cours. Cliquez sur le nom pour accéder à votre cours :

C REATION DE CONTENU
Pour ajouter du contenu et inscrire les utilisateurs, vous devez passer en mode édition. Cliquez
sur l’option Activer le mode édition dans la partie Administration, à gauche dans votre espace ou
à droite (bouton vert) :

Votre cours a par défaut trois sections que vous pouvez déplacer pour en changer l’ordre, ou
modifier grâce au menu. Les options possibles : modifier, supprimer, afficher/cacher (œil) ou
marquer. Cette dernière option permet de mettre en valeur la section pour indiquer par exemple
qu’elle contient les ressources de votre dernier cours.
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Bien évidemment cela dépend de comment vous structurez votre cours. Dans l’exemple de la
figure suivante, il n’y a pas de section par séance de cours mais par nature du contenu :

Pour ajouter du contenu aux sections, lorsque vous cliquez sur +Ajouter une activité ou une
ressource, vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs types : dossier, fichier, sondage
(quiz), devoir, test, vidéo,…

Lorsque vous souhaitez ajouter un fichier, vous devez fournir le nom de la ressource et bien sur
le fichier :
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Les autres options sont facultatives. Il est possible par exemple de restreindre l’accès au fichier
(utile si vous voulez enregistrer les documents mais donner l’accès au moment du cours). Pour
cela, cliquez sur Ajouter une restriction et puis sur Date. Rentrez ensuite les valeurs souhaitées :

Vous pouvez également utiliser l’option Achèvement d’activité. Elle vous permet de suivre
l’historique des consultations des ressources par étudiant. Elle correspond à la petite case qui
apparaît à droite de chaque ressource.

Le fichier apparaît maintenant dans la section :

Un devoir peut être créé de la même manière :
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Cette activité permet aux étudiants de vous soumettre un texte ou des fichiers. Les réglages se
réalisent dans la rubrique Types de remise.

Vous pouvez régler les différentes dates d’accès et de rendu dans la rubrique Disponibilité :

INSCRIPTION DES UTILISATEURS
Pour inscrire les utilisateurs, utilisez le panneau Administration, option Méthodes d’inscription :
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L’option Auto-inscription permet aux étudiants de s’inscrire à votre cours grâce à un mot de
passe. L’inscription manuelle vous permet d’inscrire manuellement un utilisateur de l’ENT (il
faut en effet que l’utilisateur soit dans l’annuaire de l’UM). Enfin, la synchronisation des cohortes
vous permet d’inscrire tous les étudiants d’une promo (voir ci-dessous).
Pour inscrire manuellement un utilisateur, cliquez sur le bouton « plus » de l’inscription
manuelle :

La fenêtre suivante s’ouvre vous permettant de chercher un utilisateur dans l’annuaire (zone
Rechercher à droite). Cliquez sur l’utilisateur à inscrire et puis sur le bouton Ajouter.

Pour inscrire l’ensemble d’une promo, dans la page Méthodes d’inscription, cliquez sur Ajouter
méthode et puis sur Synchronisation des cohortes :

Choisissez ensuite la cohorte souhaitée dans la liste déroulante :
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Cliquez ensuite sur Ajouter méthode pour inscrire les étudiants. Avec cette méthode la liste des
utilisateurs se met à jour automatiquement au fur et à mesure des inscriptions/désinscriptions
administratives.
C REATION DE GROUPES
Allez dans la page d’accueil de votre cours. Dans le menu Administration, vous verrez l’option
Utilisateurs > groupes

Dans cette rubrique, il vous sera possible de créer, supprimer et modifier les groupes. Cliquez
sur créer un groupe et donnez-lui un nom. C’est la seule information obligatoire pour la création.
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Une fois le groupe créé, vous pouvez le sélectionner et cliquer ensuite sur le bouton
Ajouter/retirer des utilisateurs. Utilisez la recherche si le nombre d’utilisateurs inscrits dans
votre cours est important. Sélectionnez les utilisateurs et puis cliquer sur le bouton Ajouter :

Une fois vos groupes créés, configurer les paramètres de votre cours pour leur utilisation. Allez à
la page d’accueil de votre cours et cliquez sur Paramètres dans le menu Administration :

Allez dans la rubrique Groupes :

Le mode groupe a trois options : aucun groupe, groupes séparés (chaque membre du groupe ne
peut voir que son propre groupe) ou groupes visibles (chaque membre du groupe travaille
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uniquement dans sont groupe mais peut aussi voir les autres). La valeur choisie ici sera la valeur
par défaut pour les activités du cours (par exemple les tests). Si vous choisissez Oui dans l’option
Imposer le mode de groupe, les activités ne pourront pas changer de mode. Si vous choisissez
Non, le comportement sera plus flexible et il sera possible de choisir le mode de groupe dans
chaque activité.
Bonne découverte Moodle !
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