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Les 1er pas pour l’espace cours de la plate-forme Moodle

Vous êtes enseignants à l’UMBB et vous avez reçu les coordonnées d’accès
à votre cours

Voici un guide pour mieux vous  orienter
- Comment accéder à votre espace de cours?

- Comment éditer votre cours(mode activation)?
- Comment ajouter des titres et modifier les sections?

- Comment ajouter des ressources et des activités?
- Comment écrire dans les forums?

- Comment ajouter des images?

Bienvenue



Pour ce guide, on prend comme exemple:
La faculté de Technologie (FT)

Le département :Génie des Procédés
La spécialité: Génie des matériaux

Le cours : création cours en e-learning, plate-forme Moodle

Exemple



Vous avez reçu ce document pour accéder à votre espace de cours
Comment faire?
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1. Accéder au site https://elearning.univ-boumerdes.dz

Vous collez le lien d’accès au portail e-learning dans votre navigateur ici

Lien accès portail e-learning ici
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2.Cliquer sur cours à distance

Cliquer ici



3.Trouvez votre faculté ou institut



4.Trouvez votre département



5.Trouvez votre spécialité (option)



6.Trouver votre cours



7.Une fois ,vous avez trouvé votre cours ,il faut se connecter pour accéder à votre espace de
cours avec le code d’accès et le mot de passe que vous avez déjà reçu
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8.Saisissez votre code accès et mot de passe

J’ai saisi code accès et mot passe ici



Mon nom apparait sur la
page,

je suis connecté

Accès à mon cours
Je clique ici

9.Une fois connecté, cliquer sur votre cours pour accéder



10.Votre espace de cours avec le nombre de chapitres demandés (sections)

Nombre de sections = Nombre de chapitres
Vous pouvez ajutez ou supprimer des sections



11.Comment activer le mode édition
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12.A quoi ressemble votre espace cours après activation: mode édition
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Modifier section ici

Modifier titre cours Ici

Écrire forum ici

Ajouter activités ou ressources ici

section mise en valeur ici

Rendre visible ou non ici



13.Écrire dans le forum des nouvelles

Insérer une image cliquer ici

forum des nouvelles cliquer ici

Couleur zone de texte cliquer ici
Couleur texte cliquer ici



14.Modifier ou écrire  le titre de son cours

Écrire ou modifier le titre du cours ici



15.Modifier ou écrire  le titre de la section

Écrire ou modifier le titre des sections (chap.)ici



16.Ajouter une activité (forum)

Choisir une activité (forum)cliquer ici

Ajouter forum, cliquer ici
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17.Ajouter une activité (forum) suite

Comment copier coller un texte

Donner un nom au forum, cliquer ici



18.Ajouter un fichier

Choisir une ressource (fichier)
Cliquer ici

Ajouter fichier, cliquer ici
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19.Ajouter un fichier(suite)
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Ajouter fichier en le glissant

Fichier choisi en cours de déplacement

Déposer fichier ici



20.Comment insérer une image

Pour insérer une image, cliquer ici



21.Comment insérer une image (suite)

Nom de l’image choisie
Choisir une image, cliquer ici

Déposer l’image, cliquer ici

image déposée ou insérée
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22.Esapce cours après modification et ajouts activités, ressources et images



Section E-learning
CRSIC
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