
Utilisation de Moodle
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Utilisation de Moodle

Au lycée, il est recommandé d'utiliser Firefox pour se connecter à la plateforme.

Vous pouvez regarder cette vidéo sur l’utilisation de la plateforme 

Moodle :

• https://youtu.be/nxMgcFlxfdo&t=1s    

1- Interface

1.1-Connexion

https://ecours.lyceecfadumene.fr/ 
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Identifiant :

Mot de passe :

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://ecours.lyceecfadumene.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nxMgcFlxfdo&t=1s


1.2-Profil

Une fois connecter, vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur votre prénom en haut à 

droite de l'écran. puis sur .

• Changer de mot de passe

• Envoyer une photo de profil

• Récupérer ses badges via son profil

Les résultats des quizz et des activités sont disponibles dans la partie « Notes ».
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Accès e-Portfolio 

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


1.3-Navigation

On peut revenir à la page d'accueil en cliquant sur « Accueil ». ou sur eCours. 

Pour afficher la barre latérale de navigation, il faut cliquer sur l’icône en haut à 

gauche de l’écran.

On peut se déplacer dans le cours grâce au menu à gauche de l'écran ou par les onglets sur la 

page.

On peut accéder à la foire aux questions dans le menu 

« Outils pédagogiques »

On peut accéder à ces cours via le menu latéral ou via 

le bouton « Mes Cours »
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Onglets du cours

Barre de navigation.
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2- Activités possibles

De nombreuses activités sont proposées dans Moodle. 

2.1-Devoirs 

Remise de fichiers sur la plateforme. Les canadiens disent « Téléverser un fichier »

Il suffit de cliquer sur « Ajouter un travail » pour sélectionner le(s) fichier(s) à envoyer en les 

glissant dans l'interface, puis de valider en cliquant sur « Enregistrer ».
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2.2-Ressources

De nombreuses ressources peuvent être mises à disposition.

Icône Type de ressource

Fichier PDF. Il s'agit de fiches de cours, de consignes ou d'annexes nécessaires à la 

réalisation du TD. Ils sont distribués sous forme papier au début du cours.

Fichier ODT. Il s'agit d'un traitement de texte LibreOffice/OpenOffice.

Fichier ODS. Il s'agit d'un tableur-grapheur LibreOffice/OpenOffice.

Fichier ODB. Il s'agit d'une base de données LibreOffice/OpenOffice.

Fichier DOC. Il s'agit d'un traitement de texte Word.

Fichier XLS. Il s'agit d'un tableur-grapheur Excel.

Fichiers BMP, JPEG, GIF, PNG... Il s'agit d'images.

Fichiers AVI, MP4, FLV... Il d'agir de tutoriels vidéos.

Fichier HTML. Il s'agit d'une page web interne au cours.

Fichier HTML. Il s'agit d'une page web externe au cours.

Répertoire. Un dossier contient les fichiers nécessaires à la réalisation du TD.

Zip. Un dossier « zippé » contenant des fichiers. Pour y accéder, il faut « extraire » 

l'archive. Fichier > 7zip > Extraire ici
Pour enregistrer un fichier depuis la plateforme :
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Bouton droit de la souris > Enregistrer 

la cible du lien sous...

Cela permet de choisir un emplacement 

et un nom avant d'enregistrer le fichier.
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2.3-Test – Quiz

Les tests permettent de vérifier vos connaissances acquises sur un cours.

• Cocher une mauvaise réponse peut retirer des points !

• Une fois envoyer, la réponse est enregistrer.

• Vous pouvez répondre autant de fois que vous le voulez, jusqu'à obtenir la bonne réponse.

• Attention, un test peut comporter plusieurs pages.

Une fois le test terminer, cliquer sur « Tout envoyer et terminer ».

Vous pouvez ensuite visualiser votre résultat ainsi que la correction du test. Vous pouvez naviguer 

dans le test.

2.4-Forum pour la consultation 

Vous pouvez y trouver des consignes supplémentaires pour la réalisation de travaux en 

cours.
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Le nombre de tentative peut être limité.

1
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2.5-Glossaire – Foire aux questions

Un glossaire est un ensemble de définitions. Il est utiliser ici comme « FAQ » du cours 

d'informatique. Y sont répertoriées, toutes les questions les plus posées en informatique.
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3- Exercices

3.1-Téléchargement d’un fichier

Avant de commencer cet exercice, il faut vérifier le paramétrage de Firefox :

• Ouvrir les options

• Choisir « Toujours demander aù enregistrer les fichiers »

Pour accéder à la ressource à télécharger, il faut :

• se connecter à la plate-forme de cours

• choisir le cours afin d'afficher les ressources disponibles

• télécharger le fichier « telechargement-depot.odt »

• ouvrir le fichier et le compléter
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3.2-Dépôt de fichier

Vous allez maintenant déposer le fichier compléter sur le cours.

Page 9/9 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

	1- Interface
	1.1- Connexion
	1.2- Profil
	1.3- Navigation

	2- Activités possibles
	2.1- Devoirs
	2.2- Ressources
	2.3- Test – Quiz
	2.4- Forum pour la consultation
	2.5- Glossaire – Foire aux questions

	3- Exercices
	3.1- Téléchargement d’un fichier
	3.2- Dépôt de fichier


