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Créer un titre 
 

Un titre de section permet de classer et organiser nos sujets de cours. 

 

 

 Allez dans la section « Ajouter une ressource », sélectionné « Insérer une 

étiquette ». 

 Inscrire votre titre 

 Faire « Enregistrer et revenir au cours » 

 

 

 

 

Retour à la table des matières 

 

 

 

Créer un lien vers un site internet  
 

Lien vers un site d’un autre enseignant, vers une vidéo de YouTubes ou AllôProf. 

 

 

 Allez dans la section « Ajouter une ressource », sélectionné« Lier à un fichier ou 

un site web » . 

 Inscrire votre titre, idéalement en nommant « Vidéo : La relation de pythagore » 

 Dans la section « emplacement » inscrire ou copier l’adresse. Attention que le 

« http:// » ne soit pas en double. Il est automatiquement présent dans la section 

pour écrire votre adresse. 

 Faire « Enregistrer et revenir au cours » 

 

 

Retour à la table des matières 
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Créer un lien vers un fichier  
 

Permet de mettre un fichier de notre choix en ligne : document pdf, document words, 

document Excel, etc. Tous fichier que nous désirons utiliser doit être transférer dans le 

dossier « fichiers » de Moodle. Il y a un dossier « fichier » pour chaque personne qui 

possède un Moodle au même titre que chaque enseignant possède un dossier « mes 

documents » sur le réseau de la commission scolaire. 

 

 Allez dans la section « Ajouter une ressource », sélectionné« Lier à un fichier ou 

un site web ». 

 Inscrire votre titre, idéalement en nommant avec un titre qui donne quelques 

indications sur la nature du document par exemple « Document révision : La 

relation de pythagore ». 

 Dans la section « emplacement » cliquer sur le bouton « choisir ou téléverser un 

fichier sur le serveur ». Automatiquement s’ouvre le dossier « fichiers ». Il ne 

reste qu’à choisir le document que vous voulez. Si votre fichier n’est pas dans 

votre dossier « fichiers » vous devez le téléverser (voir Téléverser un fichier ). 

Vous pouvez le faire directement à cette étape en utilisant l’énoncé « choisir » à 

droite du fichier dans « action ». 

 Faire « Enregistrer et revenir au cours » 

 

 

Retour à la table des matières 

 

 

 

Téléverser un fichier dans mon dossier « fichier » 
 

Tous fichier que nous désirons utiliser doit être transférer dans le dossier « fichiers » de 

Moodle. Il y a un dossier « fichier » pour chaque personne qui possède un Moodle au 

même titre que chaque enseignant possède un dossier « mes documents » sur le réseau de 

la commission scolaire. 

 

 Dans la section « administration » choisir « fichiers » 

 Vous avez l’option « créer un dossier » qui permet d’organiser ses fichiers. 

 Et l’option « téléverser un fichier » qui fonctionne exactement comme les 

messageries comme Hotmail; vous faites « parcourir » et « téléverser ».  

 

 

 

Retour à la table des matières 
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Rédiger une page web 
 

Vous voulez insérer un corriger ou une image ou encore créer une page de texte. Il 

ressemble à un document word. 

 

 Inscrire le titre (obligatoire) 

 Possibilité d’inscrire un résumé qui permettra d’être lu dans la liste des ressources 

 Dans la section «  rédiger une page Web » vous pouvez  

o coller du texte html déjà connue (pas nécessairement le composer) comme 

par exemple une démonstration geogebra ou encore un embed d’un vidéo 

YouTubes. Grâce a l’icône « mode code html »  

o insérer une image, par exemple une image d’un corriger ou encore une 

image scannée du volume ou autres. 

o écrire du texte comme un document word 

 L’icône « deux flèches » permet d’agrandir la page web et aussi d’avoir plus 

de fonction. 

 Vous pouvez aussi définir la largeur et la hauteur de la fenêtre à afficher. 

 Vous faites « enregistrer » et c’est terminé 

 

Retour à la table des matières 

 

Mettre un vidéo YouTubes dans une page Web de Moodle 
 

Permet d’ouvrir une fenêtre qui contient uniquement le vidéo souhaité, permet aux élèves 

de ne pas être sur YouTubes et risquer de se laisser distraire. Ou encore, pour mettre nos 

propres vidéos en ligne. 

 

 Lors que vous avez un vidéo qui est sur YouTubes vous devez presser le petit 

icône « YouTubes » qui signifie regarder sur YouTubes. 

 La page directement sur YouTubes s’ouvre, vous choisissez « Partager » 

 Puis intégrer, alors s’ouvre une nouvelle section, après avoir sélectionné les 

options souhaitées plus bas, copiez-collez le code d'intégration (aussi nommé 

embed) ci-dessus. Ce dernier change en fonction des options choisies. 

 Créer une page web dans moodle, dans la section « rédiger une page Web »et 

utiliser l’icône « mode code html » pour avoir accès à la page de code, 

simplement copier le code d’intégration 

 Enregistrer. 

 Voici un exemple de code d’intégration 

o <iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/kpuizMUoRFM" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

Retour à la table des matières 
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Insertion d’une image  
 

Simplement, permettre de mettre des images pour embellir ou encore pour compléter des 

explications. 

 

 Icône cadre « insérer une image »  

 Dans « sélection des fichiers » choisir le répertoire où l’on voudra ranger l’image 

par exemple dans un dossier « vision 1 » 

 Choisir « parcourir » et sélectionner l’image voulu 

 Faire « téléverser ». 

 Cliquer sur le lien de l’image qui est apparu dans « sélection des fichiers », il 

s’inscrira alors dans URL de l’image. 

 Vous devez inscrire un titre dans « texte alt » (sinon il vous le demandera) 

 

 

Retour à la table des matières 

 

 

 

Utiliser le « forum des nouvelles » 
 

Le forum des nouvelles est utilisé comme un blog pour donner de l’information aux 

élèves. Par exemple, leur signaler l’ajout de nouveaux matériels dans une section, leur 

faire penser aux examens qui s’en viennent, etc. 

 

 Sélectionner « Forum des nouvelles » dans la première section « aperçu des 

thèmes ». 

 Sélectionner « ajouter un nouveau sujet ». 

 Inscrire le titre, le message et envoyer. 

 Si les élèves ont une adresse internet ils recevront leur message dans leur courriel 

 

 

 

 

Retour à la table des matières 
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Mettre un fichier GeoGebra dans Moodle 
 

Permet me rendre accessible un fichier GeoGebra que nous avons créé ou encore que 

nous avons en notre possession. 

 

 

 Ouvrir le fichier GeoGebra que vous voulez mettre sur Moodle 

 Onglet « Fichier / Exporter / Feuille de travail dynamique en page web (html) «  

 Onglet « Exporter en page Web », inscrire un titre 

 Onglet « Avancé » 

 Assurez-vous d’avoir cocher l’option « afficher l’icône de réinitialisation » 

(permet d’avoir un icône qui recommence la démonstration) 

 Définir la largeur 1200 et la hauteur 720 (peut varier en fonction de votre écran) 

(demandez à un utilisateur avancé au besoin) 

 Dans la section « fichier » le menu déroulant choisir « Presse-papier Moodle », 

cela copie dans la mémoire temporaire de l’ordinateur le code html 

 Aller dans Moodle et commencer la « rédaction d’une page web » 

 Dans la section « rédiger une page Web » vous devrez choisir l’icône « mode 

code html » et faire copier les informations qui sont contenu dans la mémoire 

temporaire (CTRL-C). 

 Il ne reste qu’à enregistrer. 

 Si la fenêtre qui ouvre GeoGebra quand vous ouvrez le fichier déforme votre 

présentation il y a possibilité de changer les paramètres width et height 

directement dans votre code html de votre page web (grâce à L’icône « deux 

flèches » ). C’est situer dans la première de ligne de code ex : <applet 

width="1016" height="603" (demandez à un utilisateur avancé au besoin) 

 

 

 

Retour à la table des matières 
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Créer des groupes 
 
 

 Dans la section « administration » choisir « groupe » 

 Vous choisissez « Créer un groupe », vous donner le nom de votre choix par 

exemple : groupe 01. 

 Attention si vous avez l’intention que vos élèves s’inscrivent eux-mêmes sur 

Moodle à l’aide d’une clé d’inscription (un mot de passe que vous leur donnez), 

alors c’est dans cette section que vous devez créer leur code. Par exemple, j’ai fait 

la clé suivante « mathematique5gpe1 » pour chacun des groupes. 

 De plus, si vous créer une clé d’inscription vous devez aussi il vous faut 

déterminer non seulement une clef d'inscription pour le groupe, mais aussi une 

clef pour le cours (voir section « création de clé d’inscription) 

 

Retour à la table des matières 

 

Création de clé d’inscription 
 
 

Attention : dans ce cas, il vous faut déterminer non seulement une clef d'inscription pour 

le groupe, mais aussi une clef pour le cours, sans quoi l'utilisateur ne sera pas invité à 

entrer sa clef. Les étudiants doivent alors entrer la clef d'inscription au groupe. Ils n'ont 

donc pas à connaître la clef d'inscription du cours.  

Conseil : donnez aux clefs d'inscription des groupes la même première lettre que celle de 

la clef d'inscription au cours.  

 Dans la section « administration », la section « paramètre », la section 

« disponibilité », sous « clé d’inscription ». J’ai utilisé comme clé : 

« matématique5secondaire ». 

 Enregistrer. 

 Voir la page 8, les cartons à remettre aux élèves. 

Retour à la table des matières 

 

Gérer les participants 
 

Si l’on veut vérifier qui est inscrit à notre cours ou encore supprimer certains élèves. 

 

 Dans la section « administration », sélectionner « groupe » 

 Sélectionner le groupe voulu, apparait alors à droite les participants, il s’agit 

« d’ajouter ou supprimer des participants ». 

 

Retour à la table des matières 
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Gérer la participation ou la fréquentation du site par élève 
 

Permet de connaître la participation des élèves sur notre plateforme Moodle, s’il y va 

régulièrement. 

 

 Dans la section « administration », dans « rapports », choisir les options dans le 

haut, tous les groupes, tous les élèves ou un seul en particulier, assurez-vous de 

choisir l’option « tous les jours » sinon par défaut c’est « aujourd’hui » qui est 

sélectionner, puis faites « télécharger ses historiques » (à l’écran ou imprimer). 

 Il y a plusieurs onglets dans le haut : «  rapport résumé » qui nous montre section 

par section sa fréquentation, « statistiques » qui nous donnent un graphique de sa 

participation 

 

Retour à la table des matières 

 

Référence 
 

Voici un site qui peut nous aider à mieux comprendre Moodle 

 

 http://moodle.org/ 

 

La documentation 

 

 http://moodle.org/course/view.php?id=20 

 

 

Retour à la table des matières 
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