
MODERNISER LA FORMATION SUR LES ENERGIES 

RENOUVELABLES AU MAGHREB:  

TRANSFERT DE L’EXPÉRIENCE UE (MOMATE) 

PRESENTATION  

PLATEFORME TELE ENSEIGNEMENT : 

LICENCE PRO- « ENRGIES RENOUVELABLES » 

L’AQUILA, ITALIE 
 

 

LE 21-Avril 2016 

UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI CONSTANTINE 1 



Présentation de 

Moodle 

Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning 

Environnement  



                

• Moodle est une plate-forme plate-forme 
d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais) 
gratuite, open source d’origine australienne 
développé par Martin Dougiamas en 2003. 

• Moodle vise à créer des communautés 
d'apprenants - avec des  contenus (textes, 
multimédia, didaticiels) et avec des activités 
pédagogiques. 
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• Moodle est un CMS (content management system)  

- systeme de gestion de contenu 

- chaque cours est un site web 

 

• Moodle est un système modulaire.  

• Moodle possède une communauté importante (www.moodle.org) 

 

 

Open source signifie   

-  acces complet au  code source, 

 - on peut  le modifier au besoin 

 

http://www.moodle.org/


    Activités pédagogiques 

 
 
 

Des activités pédagogiques collaboratifs    

- des quiz 

- des forums 

- des glossaires 

- des Wiki, blog et RSS 

- des leçons 

- ateliers 

 

Des outils de gestion de classe 

- gérer la liste des étudiants et les groupes 

- un tableau de notes avec barème 

- mécanisme de cueillette de devoirs 

- sauvegarde et gestion de cours 

 

 

  



Des outils de communications 

 Email 

 Forum 

 Service de chat 

 Messagerie instantanée 

(ICQ, Messenger) 

 

 



5 concepts-clé 

 Site web 

 Espace 

 Plan de cours 

 Communauté virtuel 

 Portail  



Moodle en 5 concepts-clé 
 

2. Dans Moodle, chaque cours est un espace 

dans lequel on  peut hébergé : 
- des fichiers textuels et multimédia (ftp) 

- des activités pédagogiques  

- un lieu virtuel pour se rencontrer en temps réel 



Un site web est un espace 

Documents textes 

Forum  

Site web à un clic  

Page  

centrale 



Les rôles moodle : 

 Rôle de créateur de cours : peut créer des 

cours. Ce rôle n'est pas forcément dévolu à 

un enseignant. Par exemple un directeur des 

études. 

 

 Rôle d'enseignant : peut gérer et ajouter du 

contenu aux cours. Il est le maître dans son 

cours. Ajouter, supprimer des ressources, 

des activités, gérer les inscrits, etc. 



Les rôles moodle : 

 Rôle d'enseignant non éditeur : ou (Tuteur) 

peut évaluer dans les cours, mais ne peut 

pas les modifier. Il s'agit donc d'un tuteur. Ne 

pas confondre avec un enseignant associé 

qui a les mêmes droits que l'enseignant. 

 Etudiant : peut accéder et participer aux 

cours. 

 Visiteur anonyme : peut voir certains cours, 

mais pas y participer. 



Les rôles moodle : 

 Rôle d'utilisateur authentifié : un rôle attribué 

à tous les utilisateurs connectés. 

 

 Rôle d'utilisateur authentifié sur la page 

d'accueil - un rôle attribué à tous les 

utilisateurs connectés, pour la page d'accueil 

seulement. 

 



Créer un cours 

 construire un cours c’est rédiger un  plan de 

cours en ajoutant des documents. 

 On va créer un cours intitulé « Informatique » au 

niveau de la plateforme moodle de la licence 

professionnel « Energies Renouvelables  », 

 



Créer un cours 
 Aperçu de la page  

d’accueil de la  

plateforme:  

http://revue.edu.dz/moodle 

 

 Les cours sont 

organisés dans des 

catégories selon 

l’année, donc la 

catégorie Licence L3 

contient les cours de la 

3ème année. 

http://revue.edu.dz/moodle


Créer un cours 
Le tableau de bord de l’utilisateur connecté 



Créer un cours 
 « Informatique » fait partie de l’unité d’enseignement méthodologique 

du 5ème semestre : UEM 5. 

 



Créer un cours 

 La boutton « ajouter un 

cours » apparait dès qu’on 

commence à naviguer dans 

les catégories, ou au dans la 

rubrique « gestions des 

cours » au niveau du tableau 

de bord 



Créer un cours 

 Le formulaire 

« ajouter un cours » 

contient 8 parties 

pliables/dépliables 



Créer un cours 



Créer un cours 



Créer un cours 

Formats de cours 

standards 

 
• Format hebdomadaire : 

Le cours est organisé par 

semaine avec des dates 

de début et de fin 

clairement identifiées. 

Chaque semaine contient 

des activités et des 

ressources. 



Créer un cours 

Formats de cours standards 

 
• Format thématique: Ce format 

est organisé en sections 

thématiques (chapitres). 

Chacune de ces sections 

comprend des activités et des 

ressources. 

L'enseignant peut 

personnaliser les titres des 

sections. 



Créer un cours 

Formats de cours standards 

 
• Format Informel: Ce format est 

organisé autour d'un forum 

principal, le "Forum public", qui 

est affiché sur la page du 

cours. Il est utile dans les 

situations informelles qui ne 

sont pas nécessairement des 

cours. Par exemple, il peut 

être utilisé comme tableau 

d'affichage pour une classe ou 

un département. 



Créer un cours 

Formats de cours standards 

 

 

 
Format Activité Unique: Ce format existe depuis Moodle 2.6 et permet 

d'afficher une activité ou une ressource unique. 

 

 



Créer un cours 



Créer un cours 



Créer un cours 



A quoi sert Moodle ? 

 Moodle est un campus virtuel  

qui permet des échanges avec vos étudiants 

 
- leur transmettre des documents 

- informer vos étudiants chaque semaine 

- consulter leur profil (email) 

- recueillir leurs devoirs électroniques 

- créer des groupes pour des projets 

- susciter des discussions via des forum  

- informer les étudiants sur leurs notes 



Allons vers le site  

http://revue.umc.edu.dz/moodle 

http://revue.umc.edu.dz/moodle

