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Introduction
L’usage du numérique est devenu actuellement incontournable grâce à la généralisation de l’utilisation de l’ordinateur, du
téléphone portable, des tablettes et de
l’Internet dans l’apprentissage. La facilité
qu’offre les plateformes du e-learning et
leur impact sur la formation à distance ont
créé un besoin très fort pour mieux exploiter ces environnements d'apprentissage en ligne.
Le choix de Moodle est justifié par le fait
que c’est une plateforme pédagogique
collaborative et interactive qui permet de
créer facilement des espaces de cours
accessibles depuis Internet où l’enseignant peut interagir facilement avec ses
étudiants au travers de différentes
ressources et activités.
La formation proposée a pour objectif
d’accompagner les enseignants dans la
scénarisation de leurs cours, de leur permettre de prendre en main l’interface de
Moodle et de les familiariser avec les
fonctions
de
base
qu’offre
cette
plateforme pour éditer les cours et les
mettre à la disposition de leurs étudiants
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Conception, Edition et Implémentation de cours en Ligne sous Moodle
Programme de l’Atelier :

Inscription

Déroulement de la formation

09h00 – 09h30

L’inscription à l’atelier est obligatoire.

Les 24 premiers inscrits recevront
un login et un mot de passe leur permettant de se connecter à la plateforme et d’accéder à des ressources
sur les étapes de conception d’un
scénario intégrant les TIC

Présentation des

personnes ressources

Le nombre de place disponible est 24.

Présentation de la plate forme Moodle

09h30 – 10h30
Espace formation Moodle :
Paramétrage de base

du cours
Il est souhaitable que, le jour de la
formation, chaque apprenant soit
muni des ressources de son cours
(documents, images, illustrations,
vidéos etc.).

Paramétrage du droit d’accès
Ressources

et activités

11h30-12h
Génération

des documents ressources
utiles : pdf, html, sons, vidéos

Création

des activités accompagnant les
cours : forum, dépôt de devoirs, glossaire, wiki, comment alimenter une
banque de questions, paramétrer un devoir

Pendant la séance de formation,
trois formateurs sont prévus pour
assurer convenablement l’encadrement des apprenants.

12h-13h00

Public cible :

Finalisation

des projets de scénarios pédagogiques réalisés par les participants

Enseignants chercheurs

Remise

Pré-requis : Aucun

du questionnaire d’évaluation de
l’atelier et Clôture.

