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Plan

✓ Connexion à la Plateforme Moodle

✓ Interface et navigation

✓ Profil Utilisateur

✓ La méssagerie

✓ Inscription au cours

✓ Espace de cours

✓ Les ressources et les activités



Objectifs

✓ Expliquer comment vous connecter sur le site.

✓ Montrer comment consulter les ressources déposées dans le cours par votre

enseignant.

✓ Montrer comment communiquer et échanger à distance avec vos camarades et

aussi avec votre enseignant.

✓ Comment partager, collaborer autour d'une activité.

✓ Comment Participer à un test (Quiz).



Connexion à la Plateforme Moodle 



Accès via le site de l'université 

Accédez au site de l'université: www.univ-bba.dz



Accès direct à la Plateforme Moodle

Utilisez l'URL suivante : https://elearning.univ-bba.dz/



Accès direct à la Plateforme Moodle

✓ Saisissez votre nom d'utilisateur (login) et

votre mot de passe (password)

✓ Cliquez sur "Connexion«

✓ Vous pouvez utiliser votre mail universitaire et

votre mot de passe (mail) pour vous connecter

ou modifier le mot de passe.



Accès direct à la Plateforme Moodle

✓ Remarque :

✓ Vous n'avez pas de compte: contactez votre

département.



Interface et navigation



La page d’accueil

Tiroir des blocs



La page d’accueil

consultez les notes

Sections de cours

Bloc de navigation: permet d'accéder à

l'ensemble d'outils.



La page d’accueil



Tableau de bord



Calendrier: affiche tous les événements qu'ils soient des

événement relatifs au cours , ou même des événements

qui vous sont propres (agenda personnel)

Tableau de bord



Tableau de bord

Afficher les cours consultés et les activités



Profil Utilisateur



Profil Utilisateur

✓ Localiser votre nom qui se trouve dans le coin

haut à droit.

✓ Cliquer sur la flèche à côté de votre nom, puis

cliquer sur "Profil"



Modifier le profil

Cliquer sur "Modifier le profil"



Modifier le profil

- Vérifier vos coordonnées (Nom et prénom).

- Vérifier votre mail

- Ajoutez votre pays et ville

- Ecrire une courte description de vous



Modifier le profil

- Inscrire votre N° de Tél (facultatif).

- Ajouter votre avatar

- Ajouter des tags

- Enregistrer les modifications



Les notes

- Notes : des notes peuvent vous être attribuées par votre

enseignant ( tests, devoirs), sélectionnez le cours dont

vous voulez connaître vos notes, vous verrez ensuite une

page contenant un rapport d'évaluation pour chaque

activité.



Déconnexion

- Modifier la langue

- Déconnecter de votre session en

cliquant sur "Déconnexion ".



Les notifications

Vérifier les notifications



La méssagerie



La méssagerie

Messages personnels : permet d’échanger des

messages personnels avec d'autres utilisateurs de

Moodle. Il y a aussi un autre endroit où vous

pouvez accéder à votre messagerie.



La méssagerie

- Taper le nom de l'un de vos collègues dans la zone de

recherche

- Cliquer sur son nom afin de lui envoyer un message

- Répondre au message éventuellement reçu



La méssagerie

- Taper le nom de l'un de vos collègues dans la zone de recherche

- Cliquer sur son nom afin de lui envoyer un message

- Répondre au message éventuellement reçu



La méssagerie

- Taper le nom de l'un de vos collègues dans la zone de recherche

- Cliquer sur son nom afin de lui envoyer un message

- Répondre au message éventuellement reçu

Cliquez sur le nom pour ajouter le contact



La méssagerie

Cliquez sur l'image pour consulter le profil



Inscription au cours



Inscription au cours
- Si vous êtes inscrit par votre enseignant: Il faut se rendre au bloc navigation ou dans 'Mes cours'



Inscription au cours
- Si vous êtes inscrit par votre enseignant: Il faut se rendre au bloc navigation ou dans 'Mes cours'

Espace de cours



Inscription au cours
Si vous n'êtes pas inscrit: Accédez à votre faculté, et à votre département, une fois le cours trouvé,

cliquez sur le nom du module.



Inscription au cours
Si vous n'êtes pas inscrit: Saisissez la clef d'inscription et cliquez sur le bouton M'inscrire.

1

2



Inscription au cours
Si vous n'êtes pas inscrit: Saisissez la clef d'inscription et cliquez sur le bouton M'inscrire.

Espace de cours



Inscription au cours
Si vous n'êtes pas inscrit: Saisissez la clef d'inscription et cliquez sur le bouton M'inscrire.

Bloc Administration : permet de

vous désinscrire du cours



Espace de cours



Espace de cours

L'index du cours contient différentes

sections et chapitres



Espace de cours

L'index du cours contient différentes

sections et chapitres



Les ressources et les activités



Les ressources 

étiquette

Ressource de type "Dossier"

Ressource de type "URL"

Ressource de type "Fichier"

marquer comme terminé pour

chaque ressource et activité



Les ressources 

Ressource de type "Page"



Les ressources 

Ressource de type "Page"



Les activités

Activité de type "Forum"

Activité de type "Chat"



Chat

- Le chat est un espace de communication synchrone (en

temps réel) entre étudiants, ou entre étudiants et

enseignants.

- Si votre enseignant vous a donné un rendez-vous pour

une réunion synchrone, cet événement sera marqué

dans le calendrier de l'espace de cours, le moment venu

vous cliquez sur l'icône de chat et ensuite sur participer

au chat.



Chat

Zone de discussion

Zone d'écriture

La zone affiche

toutes les personnes

connectées



Forum

- Le forum est un espace d'échange

- Ajouter un nouveau sujet de discussion



Forum

Le titre de votre message

Vous pouvez envoyer un fichier avec le message.

Le contenu de votre message



Forum : Annonces

Le forum des nouvelles est un forum particulier, ne le

confondez pas avec les autres forums. Vous ne pourrez

pas créer de nouveaux sujets de discussion. Seuls les

enseignants peuvent publier leurs annonces à cet

endroit.



Le Devoir

Activité de type "Devoir"



Le Devoir

Début et date limite

Envoyer le devoir ici

télécharger les conditions de devoir

Date limite



Le Devoir

Envoyer le devoir ici



Le Devoir

Vous pouvez modifier vos

devoir avant la date limite



Le Devoir

Consulter sa note depuis l'espace de devoir



Le test

Activité de type "Test"

L'activité test vous permet de vous évaluer et de

vous auto-évaluer sur un exercice proposé par

votre enseignant.



Le test

Début et date limite

Commencer le test



Le test

Indique le temps restant

Un test se présente comme une suite de

questions affichées sur une même page



Le test

Question appariement

Question QCM



Le test

Question réponse courte

Question Vrai/Faux



Le test

Sélectionner les mots manquants

Question appariement par glisser-déposer



Le test



Le test

Après vérification vos réponses, cliquer

sur le bouton Tout envoyer et termine.



Guide d'utilisation de la Plateforme Moodle
pour les étudiants

Vous pouvez trouver ce guide dans l'espace d'affichage



Consignes à suivre

✓ Il nécessaire d'avoir un identifiant et un mot de passe.

✓ Moodle est un lieu d'échange et d'apprentissage. Respectez vos camarades et vos

enseignants.

✓ Vos identifiants (nom d'utilisateur et mot) sont personnels, ne les divulguez pas à

autrui, si vous les avez oubliés contactez l'administrateur.
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