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MOODLE – Déposer des activités et interagir avec les élèves 

 
Emmanuelle SOYEZ – Cathy MARCELLIN – LP Isnelle AMELIN – 97438 - Sainte Marie 

 
 

MOODLE… Dans la continuité de la FIL Communiquer & Partager avec ENT 
 

PROBLEMATIQUE : 
Comment accompagner les enseignants dans la formation des apprenants à distance ? 

 
 
En amont : préparer une séance de cours simple que vous souhaitez mettre à disposition des élèves sur 
moodle 
 
Séance 1 :  
Contenu: 
Présentation de la plateforme, son principe et ses interactions avec d'autres ressources numériques (site 
lycée, moodle aca, appli moodle...), ses possibilités d'utilisation 
Présentation de l'arborescence des matières et des cours 
Présentation des fonctionnalités primaires de création de cours 
Travail de dépôt sur Moodle établissement de la séance préparée  
 
Séance 2 :  
Contenu : 
En s’éloignant le plus possible du tutoriel et en testant, 
Dépôt d'une seconde séance, avec des activités différentes voire plus élaborées, pour pratiquer et se 
confronter aux difficultés 
 
En amont de la séance 3 : installer l'application et s'y connecter par 
 https://portail.isnelle-amelin.ac-reunion.fr/moodle 
 
Séance 3 :  
Contenu : 
Communication par messages « forum » destinés aux participants 
Présentation de certaines activités : vidéos, évaluations en qcm, schéma à légender... 
Présentation de l'application mobile 
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Séance 1 

 

MOODLE : 

MISE EN BOUCHE ET ENTREE 
Objectif : S’initier à la plateforme Moodle 
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Séance 1 - A : Allez hop ! Moodle ? 

Objectif : Découvrir les accès et intérêts de la plateforme 
 
1.Moodle : Kezako ? 
Moodle est une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais) sous licence open source servant à créer 
des communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. De tels systèmes de formation en 
ligne sont aussi appelés dispositifs de « formation ouverte et à distance » (FOAD) ou, de manière plus académique, « 
environnements d'apprentissage médiatisé ». 
 
2.Les accès 
Pour commencer, il faut ouvrir et se connecter à Métice. 
 

          

Moodle établissement   

     

    

  

3.Les intérêts 
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Moodle académique Moodle établissement 
 
À un système de gestion de contenu, Moodle ajoute des fonctions pédagogiques ou de communication pour créer 
un environnement d'apprentissage en ligne. C'est une application permettant de créer, par l'intermédiaire du 
réseau, des interactions entre des pédagogues, des apprenants et des ressources pédagogiques. 
 

Etre accessible à tous les enseignants et inspecteurs de 
l’académie 
Mutualiser et collaborer avec d’autres enseignants : 
discussions, échange de documents et de pratiques 
pédagogiques 
 

Etre accessible à tous les enseignants de 
l’établissement 
Créer une communauté « locale » : interactions plus 
faciles avec les apprenants (ex : remédiation, 
évaluations, formation à distance en cas d’absence...) 
Accompagner la formation et répondre aux besoins 
spécifiques 
Partager des documents avec les apprenants 
Définir de nouvelles approches pédagogiques 
combinées 

 

Pour aller plus loin… : https://docs.moodle.org/3x/fr/Accueil 

Séance A - 2 : On passe à l’action? 

Objectif : Déposer un cours 
1.La structure 

 

  

Sélectionner sa matière / sa discipline 

/!\  Ceci n’est pas un cours... C’est plutôt un classeur de cours... 
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Cliquer sur  

2. Ajouter un cours 

 
3.Le passage en mode « édition » 

 

 

4.L’ajout d’activité : le contenu de la séance 

Renseigner un titre qui sera affiché en haut de chacune des 
pages du cours et sur la liste des cours. 

Renseigner une version « courte » qui sera affichée dans la 
piste de navigation (encadré en violet) et est utilisé dans 
l'objet des messages de courriel du cours. 

En activant le mode édition, 
l’affichage change : avant 
« section des croix 
apparaissent 
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Renseigner le nom de la section, en cliquant sur le stylo… 

 

 

 

/!\ Cliquer sur Entrée pour valider la saisie 
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Le menu déroulant des activités s’affiche… Il suffit d’en sélectionner une en cochant… 

 

Dans une 1ère étape, on peut se concentrer sur la mise ne ligne de contenus de type « documents textes » 

Choisir l’activité « Livre » 

Choisir une image générale (peut être utile pour dire aux élèves : se rapprocher du cours avec telle ou telle image) 

Cliquer sur Browse et récupérer l’image représentative, sélectionner et enregistrer 

Cliquer sur ajouter une activité 
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Une fois le chapitre général présenté, des informations supplémentaire peuvent être transmises dans différentes 
« sous parties » en appuyant sur le « + » à gauche 
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Une fois le contenu ajouté, il apparait dans le sommaire à gauche 

 

 

5.Finaliser avec une évaluation associée au contenu déposé : de type évaluation formative 

Proposer un test 

Attention « questionnaire » : correspond davantage a une récolte d’informations… 
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Renseigner la question dans « nom de la question » et « texte de la question » 

 

Proposer des réponses exactes et fausses 
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Proposer une image à légender par « glisser déposer »
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Tester les activités proposées pour vérifier leur fonctionnement… 
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Séance 1 - C : Allez les jeunes! on vous inscrit et on travaille! 

La définition des participants et leur rôle : l’inscription de la cohorte (=groupe classe) 

Dans le cours, en mode « édition », en bas à gauche dans le menu « administration », cliquer sur « utilisateurs » 
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Séance 2 

 

MOODLE : 

ON PASSE A L’ETAPE SUPERIEURE 
Objectif : Utiliser Moodle en autonomie 

 

Déposer un autre cours en limitant l’utilisation du tutoriel. 

Proposer aux apprenants d’autres activités pour diversifier les voies d’apprentissage. 
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Séance 3 

 

MOODLE : J’AI PAS D’ORDI ! 
Objectif : Utiliser Moodle en version appli mobile 

 

Installer et découvrir l’appli mobile 

Faciliter le lien avec les apprenants via cet outil 

 

 


