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Ce tutoriel comporte des propositions ou des possibilités d'utilisation de 
Moodle, il est à aménager selon vos objectifs.

Se connecter
Demander la création d’un cours Moodle
Retrouver mes cours Moodle
Editer le contenu de mon cours
Afficher / Cacher mon cours
Modifier le contenu de mon cours
Déposer des ressources sur mon cours
Gérer les utilisateurs inscrits
Créer un devoir à remettre en ligne
Informer les étudiants avec le forum Annonces
Créer un forum d’échanges
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1- Se connecter sur le site de l'INUC, onglet ENT

2- Cliquer sur le bouton MOODLE

Utiliser préférentiellement le navigateur Firefox
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3 – Cliquer sur « Demander la création d'un espace de cours Moodle »
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4- Compléter la fiche de demande
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Ne pas oublier de compléter tous les champs obligatoires

Puis cliquer sur le bouton « Demander la création d'un cours »
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5 – Pour accéder à ce nouveau cours : 
aller dans l'espace « Mes cours » ou 
aller dans la messagerie et cliquer sur le lien joint
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6-  Se connecter en tant qu'utilisateur CAS avec vos identifiant et mot de passe 
de l'INUC



9

Le cours demandé apparaît

7 – Cliquer sur le bouton « Activer le mode édition » pour modifier les champs et 
le contenu
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8- Descendre en bas de page et cliquer sur « Paramètres » du champ 
« Administration »

Lors de la phase de création d'un cours, il peut être judicieux de ne pas afficher le 
cours (car par défaut, l'inscription à ce cours est possible)
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Modifier la visibilité du cours puis cliquer sur le bouton « Enregistrer et afficher »

Lorsque le cours est prêt, modifier la visibilité du cours et choisir « Afficher »
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Le titre du cours apparaît en italique avec l' icône « Caché »
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9 – Modifier le titre (outil « Crayon ») et/ou le contenu (Modifier)
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Modifier le titre (si besoin), compléter le résumé puis cliquer sur « Enregistrer »
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10- Déposer le plan du cours et/ou la bibliographie par « glisser-déposer »
 puis supprimer le texte par défaut
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Suivre les instructions 
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Utiliser l'outil « Déplacer la ressource » pour modifier la position de la ressource
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11- Modifier le titre des sections, en cliquant sur l'outil « Crayon » ou « Modifier »
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12 – Pour inscrire des utilisateurs, dans le champ « Administration » à droite, cliquer 
sur « Utilisateurs » puis sur « Utilisateurs inscrits »
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Choisir le mode d'inscription grâce au menu déroulant
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3 méthodes d'inscription sont possibles :
      auto-inscription des étudiants
      inscription manuelle
      inscription à partir d'un listing (uniquement par l'ingénieur-e techno-pédagogique)
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1er cas : auto-inscription

2 modes d'auto-inscription des étudiants possibles :

       - les étudiants s'inscrivent librement au cours

       - le cours est soumis à un mot de passe collectif
créé par l'ingénieur-e techno-pédagogique
à la demande de l'enseignant-e

l'enseignant-e informe les étudiants du cours sur Moodle
les étudiants s'inscrivent individuellement
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2ème cas : inscription manuelle

L'enseignant-e inscrit manuellement les étudiants 
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2ème cas : inscription manuelle

Écrire le nom de famille de l'étudiant dans l'espace « Rechercher » et choisir 
dans la liste proposée
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2ème cas : inscription manuelle

La liste des utilisateurs apparaît 
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2ème cas : inscription manuelle

Cliquer sur le bouton « Renvoyer » pour confirmer l'inscription manuelle
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2ème cas : inscription manuelle

Pour modifier les paramètres d'inscription, cliquer sur l'icône « Engrenage »
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2ème cas : inscription manuelle

Pour limiter l'inscription par exemple (par défaut, la limite n'est pas activée)
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13 – Créer un devoir à remettre en ligne, en cliquant sur « Ajouter une activité ou 
une ressource » 
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Cocher « Devoir », une description des fonctionnalités de l'activité apparaît.
Puis cliquer sur « Ajouter »
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Compléter les champs « Nom du devoir » et « Description »
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Déposer éventuellement des fichiers supplémentaires par « glisser-déposer » (cf p).
(attention à la taille maximale des fichiers)

Lorsque le devoir est prêt à être mis en ligne, cliquer sur « Afficher la description sur 
la page de cours »
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Compléter le champ « Disponibilité »

Par défaut, le champ « Date limite » n'est pas activé. Au-delà de cette date, la remise 
du devoir ne sera plus possible
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A la fin du paramétrage, enregistrer en cliquant sur le bouton idoine
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Pour modifier le titre ou les paramètres, cliquer sur l'outil « Crayon » ou « Modifier »
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L'icône «Devoir» permet de visualiser l'avancement de la remise des devoirs
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14 – Utiliser le forum « Annonces » pour informer les étudiants.
La communication est unidirectionnelle, de l'enseignant vers les étudiants
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Cliquer sur l'outil « Crayon » puis sur le bouton « Ajouter un nouveau sujet » pour 
déposer une information
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La coche « Epinglé » permet de laisser l'information en haut du forum.

Si « Envoyer les notifications … modification »
     n'est pas coché, le message est visible de suite, mais envoyé 30 minutes après 
sur le mail des étudiants inscrits au cours (ce délai permet de le modifier)
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15 – Créer un forum de discussion ou d'échanges
Le forum de discussion permet de dialoguer avec les étudiants.

Cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource » dans la section choisie, puis 
cocher « Forum » 
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Compléter les champs selon les objectifs, afficher éventuellement la description du 
forum et enregistrer.
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Pour activer une discussion, cliquer sur « Ajouter une discussion »
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Compléter les champs « Sujet » et « Message »

Par défaut, « Envoyer les notifications … sans délai de modification » n'est pas coché, 
le message est affiché immédiatement, mais envoyé 30 minutes après sur les mails des 
personnes abonnées au forum.
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