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Formation Moodle 
Ce document devrait vous permettre de monter rapidement un cours avec Moodle. Il a été fait 
à partir de la documentation disponible sur le site de l’UQAM, sur le site documentation de 
Moodle.org et a été adapté aux besoins de Polytechnique. 

Objectifs de la formation : 

À la fin de la formation, les participants seront capables de : 

- Créer un site Web à l’aide de Moodle. 
- Modifier un site Moodle. 
- Administrer un site Moodle. 
- Rendre un site Moodle accessible et disponible aux étudiants, collègues et aux 

visiteurs. 

Déroulement : 

Partie 1 — Informations de base Moodle 

1. Présentation générale 
2. Création d’un site de cours 
3. Soutien technique et pédagogique 
4. Configuration du fureteur 

Partie 2 — Premiers pas avec Moodle 

5. Accès à l’environnement Moodle 
I. Adresse du serveur 
II. Code d’accès 
III. Moodle : mes cours 
IV. Exploration de la première page 

6. Fonctions d’administration 
I. Paramètres du cours 
II. Fichiers 
III. Autres fonctions 

7. Options offertes au concepteur 
I. Prendre le rôle… 
II. Activer le mode édition 
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Partie 3 — Éditer son site Moodle 

8. Ajouter des ressources 
I. Lien vers un fichier ou un site Web 
II. Afficher le contenu d’un dossier 
III. Ajouter une page de texte/Web 
IV. Insérer une étiquette 

9. Ajouter des activités 
I. Devoirs 
II. Forum 

10. Gestion des blocs 
11. Action sur les éléments ajoutés 

Partie 4 — Rendre accessible son site Moodle 

12. Rendre le site disponible aux étudiants 
13. Visualiser la liste des participants 
14. Ajouter des professeurs/assistants 
15. Ouvrir le site aux visiteurs 

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions pour améliorer 
notre document. 

Voici le tableau des icônes utilisées dans ce document et leur signification. 
 

 
Cette icône indique à quelle fenêtre vous êtes rendu dans la procédure.  

 Cette icône vous indique qu’il faut cliquer.  

 Vous aurez des informations à saisir. 
 
 

Il faut porter attention à l’information suivante. 
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Partie 1 — informations de base Moodle 
1 Présentation générale 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Comprendre la structure Moodle. 
 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) est un environnement 
numérique d’apprentissage sous licence open source servant à créer des communautés 
d'apprenants autour de ressources (contenus) et d'activités pédagogiques. Il a été choisi par 
l’École pour remplacer graduellement WebCT. C’est un logiciel serveur, donc accessible à 
l’aide d’un ordinateur branché à Internet. 

 
 

Adresse du serveur : 
http://moodle.polymtl.ca/ 

L’accès au site se fait à l’aide de 
votre Pmatricule et le mot de 
passe qui lui est associé. 

La boîte d’accès se trouve en haut 
à gauche de l’écran. 

 
 La page « Moodle : mes cours » 

donne la liste des cours auxquels 
vous avez accès. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://moodle.polymtl.ca/
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 Moodle affiche tous les documents 
et les activités sur la page 
d’accueil de votre site, à la 
manière d’un portail. 
 
 

 
 Vous devrez télécharger et 

organiser votre contenu dans le 
gestionnaire de fichiers Moodle. 

 
 Pour afficher votre contenu aux 

étudiants, vous devrez « ajouter 
des ressources » (A) à votre site 
Moodle. 
 
Vous pourrez également « ajouter 
des activités » (B) (les 
fonctionnalités Moodle). 

 

 

A B 
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2 Création d’un site de cours 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Remplir le formulaire de création d’un site Moodle. 
 

 

 
 
 
 

 
 

À partir de la page d’accueil du 
serveur : 
http://moodle.polymtl.ca/ 

Cliquer sur le lien donnant accès 
au formulaire. 

Utiliser votre « Pmatricule » pour 
vous authentifier afin d’accéder au 
formulaire. 

 

 
 
 

 
 
 

 

La première page du formulaire 
s’affichera 

Entrez le sigle de votre cours 
afin d’afficher l’information 
relative. 

Cliquer OK pour confirmer le 
tout. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le reste du formulaire s’affichera. 

 

Suivre les indications et entrer les 
informations demandées. Pour 
plus d’information, cliquer sur les 
points d’interrogation bleus.  

 

Cliquer « Envoyer » à la fin du 
formulaire pour confirmer le tout  

http://moodle.polymtl.ca/
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3 Soutiens technique et pédagogique 

Soutien technique : 

moodle@polymtl.ca 

Soutien pédagogique : 

Sylvain Lefebvre 

Sylvain.lefebvre@polymtl.ca ou moodle@polymtl.ca 

514-340-4711 poste 3722 

Documentation Moodle générale 

http://docs.moodle.org/fr/Accueil  

 
 

En tout temps, vous pouvez 
cliquer sur les points 
d’interrogation bleus (A) pour de 
l’aide contextuelle. 

Au bas de chaque page, vous 
pouvez avoir accès à la 
documentation de la page courante 
(B). 

 

 

A 

B 

mailto:moodle@polymtl.ca
mailto:Sylvain.lefebvre@polymtl.ca
mailto:moodle@polymtl.ca
http://docs.moodle.org/fr/Accueil
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4 Configuration du fureteur 

Pour vous assurer de toujours consulter la bonne version de la page à modifier, vous devez 
ajuster la configuration de votre fureteur. 

Procédure pour Explorer 7 

 Dans le menu Outils, sélectionner 
Options Internet (dernier item du 
menu). 

 

 
 
 

 

La fenêtre Options Internet 
s’affiche. 

Dans l’onglet Général, cliquer le 
bouton Paramètres de la section 
Historique de navigation. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

La fenêtre Paramètres des 
fichiers Internet temporaires et 
de l’historique s’affiche. 

 

Cocher l’option À chaque visite 
de cette page Web dans la section 
Fichiers Internet temporaires.  

Cliquer OK pour confirmer le 
tout. 
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De retour à la fenêtre Options 
Internet. 

Cliquer OK au bas de la fenêtre 
pour confirmer le tout. 
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Procédure pour Firefox. 
 

1. Dans le menu Outils, cliquer sur Options. 
2. Cliquer sur l’onglet Avancé. 
3. Mettre 0 dans la boîte texte pour l’espace disque pour le cache. 
4. Cliquer Nettoyer maintenant pour la vider tout de suite. 
5. Cliquer OK pour confirmer le tout. 
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Partie 2 – premiers pas avec Moodle 
5 Accès à l’environnement Moodle 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Accéder au serveur Moodle en utilisant le bon code d’accès. 
 Accéder à la page Moodle : mes cours. 
 Explorer la première page d’un cours. 

I. Adresse du serveur 

L’adresse de Moodle de l’École Polytechnique : http://moodle.polymtl.ca. 

II. Code d’accès 

Votre « pmatricule » et son mot de passe servent d’identifiant pour la plateforme Moodle. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

À partir de la page d’accueil du 
serveur : 
http://moodle.polymtl.ca/ 

Accéder à Moodle en remplissant 
les cases du bloc Connexion situé 
en haut à gauche de la page.  

Cliquer sur le bouton Connexion 
pour confirmer le tout. 

 

III. Moodle : mes cours 

 Une fois l'authentification réussie 
par le système, vous accédez à 
« Moodle > Mes cours ». Si vous 
êtes inscrit à un ou plusieurs cours 
en tant qu'enseignant ou comme 
visiteur, la liste de vos cours 
apparaît dans cette fenêtre. Un titre 
en gris signifie que le cours n’est 
pas encore accessible aux 
étudiants. 

Cliquer sur le titre du cours pour y 
avoir accès.  

http://moodle.polymtl.ca/
http://moodle.polymtl.ca/


Formation Moodle Poly – août 2008 
11 

IV. Exploration de la première page 

 La page d'accueil du cours 
présente le contenu (A), lequel est 
divisé en sections. Vous pouvez 
choisir de diviser ou de regrouper 
vos sections par thème ou par 
sujet.  

Les colonnes de gauche et de 
droite (B) sont composées de 
différents blocs dont vous pouvez 
modifier l’ordre en activant le 
mode Édition. Vous pouvez 
également choisir de mettre tous 
les blocs seulement à gauche ou 
seulement à droite de votre 
contenu. 

Pour ajouter du contenu à vos 
différentes sections du centre, vous 
devez activer le mode Édition (C).  

 

 

 

    B                     A                          B 

C 
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6 Fonctions d’administration 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Utiliser deux des principales fonctions d’administration : Paramètres du cours et 
 Fichiers. 
 

Avant de commencer l’édition du cours, il est essentiel de régler certains paramètres 
importants de votre cours. 

I. Paramètres du cours 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Paramètres dans le 
bloc Administration pour accéder 
aux principaux paramètres de 
votre cours. 

 

 
 
 
 
 
 

 

La fenêtre Modifier les 
paramètres du cours s’affiche. 

Attention aux paramètres 
suivants : 

Format : les deux choix 
principaux sont : 
- Thématique (ex. : notes de cours, 
labos, TP, etc.) 
- Hebdomadaire la page d’accueil 
devient un semainier. Il faut alors 
bien indiquer la date de début du 
cours. 

Nombre de semaines ou de 
thèmes : détermine le nombre de 
semaines ou de thèmes à afficher 
sur la page d’accueil. 
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 Cliquer Enregistrer pour 
confirmer le tout. 
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II. Fichiers 

La gestion des fichiers peut se faire en bloc avant de commencer l’édition de votre site. 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Fichiers dans le bloc 
Administration. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous aurez alors accès au 
gestionnaire de fichiers Moodle. 

Mise en garde : Les noms de 
fichiers ne doivent pas contenir 
d'accents et d’espaces. 

A) Pour accéder à un dossier, 
cliquer sur son titre.  
B) Sélectionner un fichier en 
cliquant dans la case. 
C) Choisir une action à effectuer 
avec le fichier dans le menu 
déroulant Avec les fichiers 
choisis. 

 

 Cliquer sur Déposer un fichier 
pour télécharger un fichier dans 
votre site Moodle. 

 

A 

B 

C 
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La fenêtre Déposer un fichier 
s’affiche. 

 

Cliquer sur Parcourir pour 
sélectionner un fichier sur votre 
ordinateur. 

 

 Sélectionner le fichier à importer. 

Cliquer Ouvrir pour confirmer le 
choix. 

 

 
 
 

 

La fenêtre Déposer un fichier 
s’affiche de nouveau. 

Cliquer Déposer ce fichier pour 
confirmer le téléchargement. 

 

 Pour créer un nouveau dossier, 
cliquer Créer un dossier. 
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La fenêtre Créer un dossier 
s’affiche. 

Entrez le nom du dossier à créer 
(sans accent ni espace). 

Cliquer Créer pour confirmer le 
tout. 

 

 Cliquer Renommer dans la 
colonne action pour modifier le 
nom d’un dossier ou d’un fichier. 

 

 Pour déplacer un fichier, 
sélectionner le fichier et 
sélectionner l’action « Déplacer 
vers un autre dossier » dans le 
menu déroulant. 

 

 Accéder au dossier dans lequel 
vous désirez déplacer votre fichier. 

Cliquer sur Déplacer les fichiers 
ici pour confirmer le déplacement. 
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7 Options offertes au concepteur 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Activer le mode édition de votre site. 
 Visualiser le site en mode étudiant ou visiteur. 

I. Prendre le rôle… 

 Cliquer sur le menu déroulant 
Prendre le rôle… pour visualiser 
votre site selon la vue de l’étudiant 
ou du visiteur. 
 
 

 

 Cliquer sur Retour à mon rôle 
normal en haut à droite de votre 
écran pour reprendre vos 
privilèges habituels. 

 

 



Formation Moodle Poly – août 2008 
18 

II. Activer le mode édition 

 Cliquer sur Activer le mode 
édition pour entreprendre l’édition 
de votre site. 

 

 
 
 
 

 

Votre site se réaffichera avec les 
icônes et menus permettant 
l’édition. 
 
Cliquer sur Quitter le mode 
édition pour revenir à la vue 
normale de votre site. 
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Partie 3 – éditer son site Moodle 
8 Ajouter des ressources 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Effectuer les opérations de base pour ajouter des ressources. 

Vous devez « Activer le mode édition » avant d’effectuer les prochaines procédures. 

I. Lien vers un fichier ou un site Web 

 
 
 
 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site, choisir la section (Bloc 
0, semaine ou thème) dans laquelle 
vous voulez ajouter une ressource. 
 
Dans le menu déroulant Ajouter 
une ressource, sélectionner Lien 
vers un fichier ou un site web. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Une nouvelle fenêtre d’édition 
s'ouvrira vous permettant d'ajouter 
cette nouvelle ressource.  
 
Entrez le nom de la ressource, soit 
le titre que vos étudiants verront. 
 
Cliquer sur Choisir ou déposer 
un fichier. 
 
(Pour faire un lien vers une page 
Web, entrez l’adresse directement 
dans le champ de texte.) 
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Une fenêtre s'ouvre et présente 
alors le contenu du gestionnaire de 
fichiers. 
 
À la droite des noms de fichiers, 
dans la section intitulée Action, 
cliquer sur le lien Choisir, en gras. 

 

 
La fenêtre d'édition se fermera et 
le nom du fichier s’inscrira dans la 
rubrique Emplacement de la page 
« Lien vers un fichier ou un site 
web ». 

 
 
 
 
 

 

Vous pouvez choisir d’afficher la 
ressource dans la même fenêtre ou 
dans une nouvelle fenêtre. 
 
Cliquer Enregistrer et revenir au 
cours pour confirmer l’ajout. 

 

 
Le fichier s’ajoute dans la section 
choisie avec une icône précisant le 
format (ex. : PowerPoint). 
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Les pages de texte, les pages web et les liens URL peuvent être affichés dans une nouvelle 
fenêtre.  

Pour afficher une ressource dans une nouvelle fenêtre :  

• Cliquez sur le bouton Montrer les éléments supplémentaires.  

• Sélectionnez Nouvelle fenêtre, en cochant la case correspondante.  

• Sélectionnez les options de la fenêtre (taille, barre d’état, barre d’outils, etc.).  

 
Voyons ces options que vous pouvez utiliser :  

Permettre la modification de la taille de la fenêtre. En cochant cette case, vous 
permettez aux étudiants de modifier la taille de la fenêtre.  
Permettre le défilement de la fenêtre. À moins que vous n'ayez des raisons 
spécifiques pour ne pas permettre le défilement de la fenêtre, ne cochez pas cette 
option.  
Afficher les liens sur les répertoires. Permet d’afficher les favoris de l’utilisateur dans 
le navigateur.  
Montrer la barre d’adresse. Permet de cacher la barre d’adresse dans la fenêtre pour 
pouvoir y afficher plus d’informations.  
Afficher la barre de menu. La barre de menu est la barre d’icônes du navigateur qui 
permet à l’utilisateur d’ajouter un favori, d’imprimer et d'utiliser d’autres fonctions.  
Afficher la barre d’outils. La barre d’outils contient les boutons Précédent, Suivant, 
ainsi que les boutons Actualiser et Arrêter.  
Afficher la barre d’état. La barre d’état est la barre qui se trouve en bas de la fenêtre 
et qui permet de voir l’adresse des liens.  
Largeur et hauteur par défaut de la fenêtre. Permet de déterminer la hauteur et la 
largeur de la fenêtre.  
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II. Afficher le contenu d’un dossier 

 
 
 
 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site, choisir la section (Bloc 
0, semaine ou thème) dans laquelle 
vous voulez ajouter une ressource. 
 
Dans le menu déroulant « ajouter 
une ressource », sélectionner 
Afficher le contenu d’un dossier. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La page d’édition s’affiche. 
 
Compléter les champs. 
 
Sélectionner le dossier que vous 
voulez rendre accessible aux 
étudiants parmi la liste des 
dossiers déjà créés. 
 
Attention à ne pas laisser Dossier 
principal (la racine de votre 
répertoire de fichier) comme 
dossier à afficher. De cette façon, 
les étudiants auraient accès à tous 
les fichiers et dossiers de votre 
site. 
 
Cliquer Enregistrer et revenir au 
cours pour compléter le tout.  

 
Quand un étudiant clique sur le 
lien du dossier, il voit apparaître 
le contenu du dossier et les sous-
dossiers de ce dernier.  
 
Les noms des fichiers et des sous-
dossiers doivent donc être 
suffisamment explicites afin que 
l’étudiant puisse s’y retrouver.   
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III. Ajouter une page de texte/Web 

Une page de texte est une page minimalement mise en forme, c'est-à-dire que vous ne pouvez 
ajouter que des paragraphes et des lignes vides pour aérer le texte. 

 
 
 
 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site, choisir la section (Bloc 
0, semaine ou thème) dans laquelle 
vous voulez ajouter une ressource. 
 
Dans le menu déroulant « ajouter 
une ressource », sélectionner 
Ajouter une page de texte/Web.  

 

 
 

 
 

Moodle affiche alors la fenêtre de 
composition de la page de texte.  
 
Donnez un nom à cette page.  
 
Saisissez un résumé de la page 
dans l’espace réservé à cette fin.  
 
Tapez votre texte dans la zone 
Texte. 
 
Utiliser la ressource Page Web 
pour effectuer une mise en forme 
plus élaborée.  
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 Enfin, cliquer sur Enregistrer et 
revenir au cours pour confirmer 
le tout.  

 
 Le fichier s’ajoute dans la section 

choisie avec l’icône précisant le 
format page de texte/Web. 
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IV. Insérer une étiquette 

Une étiquette permet d'insérer du texte qui s'affichera directement dans votre cours, qui sera 
ainsi visible pour tous. L'intérêt est de pouvoir donner des instructions et de préciser où trier 
les ressources mises à votre disposition. Les étiquettes doivent rester courtes. Ne mettez donc 
pas le contenu de votre cours dans des étiquettes, mais plutôt dans des pages de texte ou dans 
des pages web.  
 

 
 
 
 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site, choisir la section (Bloc 
0, semaine ou thème) dans laquelle 
vous voulez ajouter une ressource. 
 
Dans le menu déroulant « ajouter 
une ressource », sélectionner 
Ajouter une étiquette.  

 

 
 
 
 

 

Saisir le texte de votre étiquette et 
appliquer la mise en forme désirée 
au besoin. 
 
Lorsque vous avez terminé, cliquer 
sur Enregistrer et revenir au 
cours.  
 

 

 
L’étiquette s’ajoute dans la 
section choisie. 
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9 Ajouter des activités 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Effectuer les opérations de base pour ajouter des activités. 

Vous devez « Activer le mode édition » avant d’effectuer les prochaines procédures. 

I. Devoirs 

 
 
 
 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site, choisir la section (Bloc 
0, semaine ou thème) dans laquelle 
vous voulez ajouter une ressource. 
 
Dans le menu déroulant « ajouter 
une activité », sélectionner 
Remise d’un fichier. 

 

 
 
 

 
 

 

La fenêtre « Ajouter Devoir » 
s’affiche. 
 
Remplir les champs du formulaire 
d’ajout. Pour plus d’informations 
sur les paramètres, cliquer sur le 
point d’interrogation bleu. 
 
Cliquer Enregistrer et revenir au 
cours pour confirmer le tout. 
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La remise de devoir s’ajoute dans 
la section choisie. 
 
Cliquer sur le titre pour gérer les 
travaux remis. 

 
 Pour modifier les paramètres du 

devoir, cliquer sur Modifier 
devoir. 
 
Lorsque les travaux seront remis, 
cliquer sur Afficher les 0 devoirs 
rendus pour consulter et corriger 
le devoir des étudiants. 

 

 

II. Forum 
Le forum est sûrement l'une des activités les plus importantes d'un cours : c'est l'endroit où la 
plupart des échanges et discussions auront lieu. Les forums peuvent être organisés de 
différentes façons et peuvent inclure une évaluation par les pairs pour chaque message. 
Généralement, les messages des forums peuvent être édités durant 30 minutes avant d'être 
envoyés. De plus, les messages peuvent être classés dans une variété de formats et peuvent 
contenir un fichier attaché. En s'inscrivant à un forum, les participants recevront par courriel 
une copie de chaque nouveau message émis dans ce forum. S'il le souhaite, le professeur peut 
imposer l'inscription de tous ses étudiants à un forum.  

Il existe deux catégories principales de forums :  

1. Les forums de nouvelles, placés dans la section 0 de chaque cours.  
2. Les forums d'apprentissage, placés dans les sections spécifiques du cours auxquelles 

ils se rapportent; ils sont organisés et numérotés de la même façon que les sections du 
cours dans lesquelles ils apparaissent.  

Le nom du forum, qui sera affiché dans la page principale du cours, doit être court et précis; 
par exemple, Couleurs préférées.  

Pour l'instant, vous pouvez choisir entre quatre types de forums :  

1. Chaque personne commence une seule discussion. - Chaque étudiant ne peut 
entamer qu'une et une seule discussion; les autres étudiants écrivent dans ce forum 
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pour participer à la discussion. Ce type de forum est utile lorsque vous souhaitez que 
chaque étudiant exprime ses réflexions sur le sujet de la semaine, par exemple, et que 
tous les autres puissent lui répondre.  

2. Forum questions/réponses. - Dans ce type de forum, seul l'enseignant peut amorcer 
une discussion en posant une question ou en fournissant un sujet de discussion. Les 
étudiants peuvent répondre ou réagir, mais ils ne verront pas les réponses ou réactions 
des autres étudiants tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes répondu ou réagi.  

3. Une seule discussion simple. - Ce type de forum permet une discussion organisée en 
un seul fil, sur une page unique. Il est très utile pour les discussions courtes et ciblées.  

4. Forum standard. - C'est un forum ouvert, où chacun peut entamer une nouvelle 
discussion à tout instant. Il s'agit du type de forum le plus approprié pour les 
discussions d'ordre général.  

 
Les forums sont organisés selon les en-têtes suivants :  

1. Forum (nom du forum)  
2. Description  
3. Discussions (nombre de discussions démarrées)  
4. Messages non lus (nombre de messages que vous n'avez pas encore lus)  
5. Suivi des messages (information selon que vous avez choisi de suivre ou de ne pas 

suivre les messages non lus. Si votre choix est négatif, vous trouverez le signe « - » à 
la place du nombre de messages non lus)  

6. Abonné (information selon que vous avez choisi de recevoir ou non les messages par 
courriel)  

7. RSS (Really Simple Syndication)  

Récupérée de « http://www.moodle.uqam.ca/docs/index.php/Moodle_en_7_points » 

http://www.moodle.uqam.ca/docs/index.php/Moodle_en_7_points
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10 Gestions des blocs 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Ajouter et retirer des blocs 

 

 Choisir le bloc à ajouter dans le 
menu déroulant Blocs. 
 
Le bloc s’ajoute par défaut au-
dessus du menu déroulant. 

 
 Après l’ajout, trois actions sont 

possibles sur les blocs : 
 
A) Masquer ou montrer le bloc qui 
ne sera alors plus visible aux 
étudiants 
 
B) Supprimer le bloc de 
l’affichage. Il sera toujours 
possible de le remettre à l’aide du 
menu déroulant Blocs 
 
C) Pour déplacer le bloc, cliquer et 
maintenir enfoncer dans la zone de 
titre. 

 

 

A    B C 
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11 Actions sur les éléments ajoutés 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Modifier les éléments ajoutés dans votre site Moodle. 

 
Pour chaque élément ajouté dans votre cours, une série d’icônes vous permet de rééditer 
l’objet. 
 

 Vous avez accès aux icônes de 
réédition pour tous les éléments de 
votre page : 
 
A - Les blocs. 
B - Les thèmes ou les sections 
C- les ressources et les activités 
ajoutées 
 

 
 Trois actions sont possibles sur les 

blocs : 
 
A) Masquer ou montrer le bloc 
qui ne sera alors plus visible aux 
étudiants 
 
B) Supprimer le bloc de 
l’affichage. Il sera toujours 
possible de le remettre à l’aide du 
menu déroulant Blocs 
 
C) Pour déplacer le bloc, cliquer 
et maintenir enfoncer dans la zone 
de titre. 

 

<A 
B> 

<C 

A    B C 
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 Cinq actions sont possibles sur les 
thèmes ou les sections 
 
A) Cliquer et maintenir enfoncé 
sur la croix pour déplacer la 
section. 
B) Cliquer pour modifier le 
résumé du thème. 
C) Permettre d’afficher un seul 
thème ou tous les thèmes à la fois. 
D) Mettre le thème en évidence. Si 
vous avez choisi le mode 
hebdomadaire, la surbrillance de la 
semaine se fait automatiquement 
en fonction de la date. 
E) Masquer ou montrer le thème 
aux étudiants. 

 

 Six actions sont possibles sur les 
ressources et activités ajoutées : 
 
A) Cliquer et maintenir enfoncé 
sur la croix pour déplacer 
l’élément. 
 
B) Déplacer l’élément vers la 
droite. La flèche « Déplacer vers la 
gauche » s’ajoute aux icônes 
lorsque requise. 
 
C) Modifier les paramètres de la 
ressource ou de l’activité ajoutée. 
 
D) Supprimer l’élément. Demande 
une double confirmation. 
 
E) Masquer ou montrer l’Élément 
aux étudiants. 
 
F) Permets de rendre l’élément 
disponible selon les groupes faits 
dans le site (fonction Groupes du 
bloc Administration). Cliquer 
successivement pour faire changer 
les états :  

 - Aucun groupe 
 - Groupes séparés 
 - Groupes visibles 

Si aucun groupe n’existe dans 
votre site, assurez-vous que l’icône 
est à l’état «  - Aucun groupe ». 

 

A
  

B
  

C 
D 
E 

A  B C  D  E  F 



Formation Moodle Poly – août 2008 
32 

Partie 4 – Rendre accessible son site Moodle 
12 Rendre le site accessible aux étudiants 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Ouvrir l’accès de votre site aux étudiants. 

 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Paramètres dans le 
bloc Administration pour accéder 
aux principaux paramètres de 
votre cours. 

 

 Cliquer Enregistrer pour 
confirmer le tout. 
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13 Visualiser la liste des participants 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Vérifier si les étudiants inscrits à votre cours ont accès au site Moodle. 

 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Participants dans le 
bloc Personnes pour accéder aux 
principaux paramètres de votre 
cours. 

 

 
 
 
@ 

La liste des étudiants inscrits à 
votre cours devrait s’afficher.  

Si ce n’est pas le cas, envoyer un 
courriel à moodle@polymtl.ca . 

 
 

mailto:moodle@polymtl.ca
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14 Ajouter des professeurs/assistants 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Ajouter des professeurs/assistants éditeur ou visiteur de votre site. 

 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Attribution des rôles 
dans le bloc Administration pour 
accéder aux principaux paramètres 
de votre cours. 

 

 Cliquer sur le rôle à attribuer. 

 

 Utiliser la fonction Recherche 
pour trouver la personne dans la 
liste. 

Utiliser les flèches pour l’ajouter 
au rôle. 
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 Utiliser le fil d’Ariane pour sortir 
de la page. 
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15 Ouvrir le site aux visiteurs 

À la fin de cette section, vous serez en mesure de : 

 Ouvrir l’accès de votre site aux visiteurs. 

 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Paramètres dans le 
bloc Administration pour accéder 
aux principaux paramètres de 
votre cours. 

 

 Dans la section Disponibilité, 
activer l’accès aux invités. 

Cliquer Enregistrer pour 
confirmer le tout. 
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