Aide pour l'enseignant
Vous êtes enseignant ou responsable des sites, vous trouvez toute la documentation pour bien fonctionner dans votre site de Moodle. Cette section
présente les éléments suivants :
Gérer un site Moode (Cycle de vie)
Créer un site Moodle
Copier un cours
Paramétrer un site Moodle
Gérer les sections
Cacher un site (Fermer)
Réutiliser un site
Réinitialiser un site
Dupliquer un site
Sauvegarder un cours
Restaurer un cours
Archiver un cours
Supprimer un site
Inscrire et gérer les participants dans un site Moodle
CIP et courriel
CIP d'invité
Rôles
Inscription par groupes-cours UdeS
Inscription individuelle
Désinscription individuelle
Modifier un rôle
Auto-inscription
Créer des groupes
Créer des groupes automatiquement
Créer des groupes : un étudiant par groupe
Créer des groupements
Ajouter des ressources ou des activités
Activer le mode édition
Procédure générale
Sélecteur d'activités
Paramètres communs à toutes les ressources et activités
Modifier les paramètres d'une ressource ou activité existante
Restreindre l'accès
Gérer une ressource ou une activité
Ajouter des ressources
Ajouter des activités
Banque de contenus
Accordéon
Course Presentation (Présentation de cours)
Dialog cards (Cartes de dialogue)
Fill in the Blanks (Remplir les cases vides)
Find Multiple Hotspots (Trouver plusieurs zones réactives)
Find the Hotspot (Trouver une zone réactive)
Flashcards (Cartes correspondantes)
Image Hotspots (Zones réactives sur une image)
Image slider
Interactive Book (Livre interactif)
Interactive video (Vidéo interactive)
Mark the Words (Marquer les mots)
Multiple choice (Question à choix multiples)
Question Set (Jeu de question)
Timeline (Ligne du temps)
Utiliser une activité H5P d'un autre cours
Importer une Banque de contenus
Réutiliser une activité H5P
Supprimer une activité H5P
Renommer une activité H5P
Modifier une activité H5P
Branching Scenario (parcours d’apprentissage)
Prendre le rôle Étudiant
Notes (Carnet de notes)
Vue d'ensemble du carnet de notes
Calculer des notes
Ajouter une formule de calcul
Ajouter un élément d'évaluation
Noter un élément d'évaluation
Déplacer un élément d'évaluation
Catégories de notes
Modifier les Lettres
Personnaliser l'affichage de la note totale
Personnaliser l'affichage des éléments d'évaluation
Cacher/afficher les notes
Verrouiller les notes

Court-circuiter les notes
Exporter les notes
Ajouter une note de bonus (élément d'évaluation)
Appliquer les points bonus
Ajouter une note de pénalité (Élément d'évaluation)
Appliquer une note de pénalité
Comment transmettre vos notes/Paramétrer le carnet de notes
Achèvement des activités
Activer le suivi d'achèvement
Conditions d'achèvement
Paramètres d'achèvement
Paramétrer l'achèvement d'une ressource (Fichier, Page, Étiquette, ...)
Paramétrer l'achèvement d'un Devoir
Paramétrer l'achèvement d'un Forum
Paramétrer l'achèvement d'un Test
Rapport d’achèvement d'activité (vue enseignante)
Rapport d’achèvement de cours et d'activité (vue étudiante)
Rapports et outils de suivis
Historiques
Historiques en direct
Participation au cours
Activités du cours
Liste des participants
Badges de Moodle
Ajouter un Badge
Définir les critères
Activer le badge
Gérer des badges
Détails du badge
Décerner un badge manuellement
Détenteurs - Voir mon bage
Révoquer un badge
Supprimer un badge

