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Bonnes pratiques 

Après avoir créé et paramétré votre cours et vos activités, voici quelques idées pour 

organiser et présenter votre cours. 

Utiliser les sections pour organiser votre cours 

Des sections peuvent être ajoutées à votre parcours pour vous permettre de le découper et 

de l’organiser. Il est par exemple possible de faire un chapitre ou une partie par section. 

Découper votre parcours en section vous permet aussi de mettre en place un certain nombre 

de restrictions pour créer un parcours différencié. Par exemple, il est possible de donner accès 

à une section seulement si un élève a obtenu au moins 50% à un devoir, dans le cas contraire, 

l’élève peut accéder à une autre section ou devra retenter sa chance. Pour ajouter une 

restriction de note sur une section, cliquer sur Modifier la section. 

   

Puis ajouter la restriction sur la note.  
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Sélectionner le test qui requiert une note minimum et la note demandée. Ici, je configure la 

restriction pour que l’élève ait accès à la section uniquement s’il a obtenu une note égale ou 

supérieure à 50% sur le QCM de révision. 

   

L’accès à la section est maintenant restreint. 

  

Il est aussi possible de se réserver une section de brouillon qui vous permettrait de préparer 

vos cours et activés en toute tranquillité. Il suffit simplement de cacher toute la section aux 

rôles apprenants. Ainsi, lorsque vous souhaiterez rendre visibles certains des éléments 

travaillés, il vous suffira de déplacer ces éléménts dans les sections accessibles aux 

apprenants. Pour cacher la section, ouvrez les options de la section et cliquez sur cacher la 

section.  

  

La section et tout ce qu’elle contient sont cachés pour les apprenants.  
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En utilisant les restrictions sur les activités et sur les sections, il est possible de créer plusieurs 

chemins dans un même parcours pour accompagner l’apprenant selon son niveau. Attention 

cependant à ne pas créer de restrictions qui se contredisent et qui bloqueraient donc l’accès 

pour certains apprenants. 

Utiliser les étiquettes pour informer et organiser 

Les étiquettes peuvent s’avérer très utiles pour articuler et organiser votre cours. Il est possible 

pour chaque activité de saisir une description et de l’afficher sur la page, mais il est parfois 

utile de pouvoir saisir un petit paragraphe de rappel ou d’information entre deux activités ou 

tout simplement de mettre un titre en valeur. 

 

Elles peuvent aussi être utilisées pour créer une séparation visuelle sur la page. Ici, une ligne 

sépare l’activité page contenant une partie du cours et la partie II du cours:  
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Pour afficher cette ligne, il suffit, lors de la modification du contenu de l’étiquette, de passer en 

mode HTML sur l’éditeur et saisir <hr>. 

 

En recliquant sur le mode normal de l’éditeur, on constate que la barre est affichée :  

 

Favoriser la compréhension en décalant des éléments 

Pour organiser votre cours et donner une impression d’arborescence, il est possible de décaler 

certains éléments vers la droite. Il suffit de cliquer sur la roulette correspondant à l’activité que 

vous souhaitez décaler et de sélectionner décaler vers la droite  

 

Utiliser le décalage de certains éléments vous permettra de rendre votre cours plus clair 

visuellement, surtout si votre page comporte de nombreux éléments.  
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Utiliser les dossiers pour alléger les parcours 

Pour éviter de mettre en place des parcours longs et très lourds qui seront difficilement 

sauvegardables et restaurables, il est possible de découper ces parcours en plusieurs 

parcours. Pour s’y retrouver et organiser vos différents cours, vous pouvez créer des dossiers 

sur le module Moodle ENT pour y ranger vos différents parcours. Cette fonctionnalité n’existe 

pas dans Moodle et a été créées spécialement pour améliorer l’organisation des parcours et 

activités. Cela vous permet notamment de créer des dossiers d’archives à la fin de chaque 

année pour y ranger les cours auxquels vous ne voudriez plus toucher.  

 

Changement d’année scolaire 

Si vous souhaitez utiliser un cours que vous avez créé l’année précédente avec un nouveau 

groupe d’élèves, vous avez plusieurs possibilités :  

 Dupliquer votre cours : La duplication de votre cours permettra aux élèves qui 

changent de niveau de garder un accès à votre ancien cours. Depuis l’ENT, ils vous 

est possible de dupliquer un cours que vous avez créé. Il vous suffit de sélectionner le 

cours que vous souhaitez dupliquer et cliquer sur Dupliquer  

  

La duplication va se lancer et le cours dupliqué va apparaître sous forme de carte 

grisée, le temps que l’opération se termine. Il ne vous reste plus qu’à inscrire les élèves 

de la nouvelle année dans le cours dupliqué. Pour le cours initial, lors de la transition 

d’année, les élèves seront désinscrits des cohortes, réinscrits manuellement au cours 

puis ajoutés dans un groupe ayant le nom de l’année terminée. 

 Réinitialiser votre cours existant : La réinitialisation de votre cours existant ne 

permettra pas aux élèves de garder l’accès à votre cours lorsqu’ils auront changé de 
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niveau puisque la réinitialisation supprime tous les utilisateurs ainsi que leurs données 

sur un cours. Rendez-vous ensuite sur votre parcours Moodle, puis cliquez sur les 

options de votre cours, puis sur réinitialiser.  

  
 
Choisissez ensuite les différentes options de réinitialisation de votre cours : 

o Les éléments à supprimer  sur le cours en général : les événements, les 

commentaires, les données d’achèvements, … 

o La gestion des éléments du carnet de notes : suppression des catégories et 

des notes des apprenants.  

 

o La gestion des groupes : Supprimer les groupes, en retirer les membres, … 

o La gestion des forums : Supprimer les messages du forum, les évaluations, les tags 

o La gestion des tests : Supprimer les travaux remis, …  
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