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MOODLE 
Ajouter une activité 
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Ajouter une activité sur votre page de cours 
 
"Activer le mode édition" en haut à droite de l’écran.  
 
 
 

 
 
Positionnez-vous dans la section concernée et cliquez sur "Ajouter une Activité ». 

 
  

Tour d’horizon des activités disponibles : 
 

- Atelier      - Base de données 
- BigBlueButton     - Chat     
- Choix de groupe     - Classe Wims 
- Consultation      - Contenu interactif H5P 
- Devoir      - Feedback 
- Forum       - Glossaire 
- Hot Potatoes     - Leçon 
- Outil externe      - Paquetage SCORM     
- Présence     - Questionnaire   
- Rendez-vous     - Réunion Zoom 
- Sondage      - Test 
- Wiki      - Wooclap  
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Atelier  : Les apprenants déposent des devoirs qui seront évalués par leurs pairs. 
 

Base de données : Le module d'activité base de données permet aux participants de 
construire, afficher et rechercher une collection de fiches. La structure des fiches est définie 
par l'enseignant sous la forme de plusieurs champs. Les types de champs comprennent des 
cases à cocher, des boutons radio, des menus déroulants, des images, des fichiers, des URLs, 
des nombres et du texte. 

Les enseignants peuvent également importer et exporter des articles de base de données. 
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L'enseignant peut autoriser les commentaires sur les articles. Les articles peuvent également 
être évalués par les enseignants ou les participants (évaluation par les pairs). Les évaluations 
sont combinées pour former une note enregistrée dans le carnet de notes. 

Une activité de base de données peut être utilisée pour : 

 construire de façon collaborative une collection de références (liens web, livres, 
journaux) 

 afficher des travaux d'étudiants (photos, posters, sites web, poèmes) pour une 
évaluation par les pairs 

Big Blue Button : Permet de créer à partir de Moodle des liens vers des classes en ligne en 
temps réel en utilisant BigBlueButton, un système de conférence web open source pour 
l'enseignement à distance. Vous pouvez indiquer le titre, la description, l'agenda (ce qui 
donne une plage de dates pour rejoindre la session), des groupes et des détails sur 
l'enregistrement de la session en ligne. 
 

Chat  : Cette activité permet l’organisation de réunions virtuelles, textuelles.  

Choix de groupe : Ce module permet à l'enseignant de laisser l'étudiant choisir un groupe. 
L'enseignant peut déterminer parmi quels groupes les étudiants peuvent choisir et le 
nombre maximal d'étudiants dans chaque groupe. 

Classe Wims : Intégrez une classe d’exercices WIMS dans votre cours : 
https://wimsedu.info/  

Consultation : Permet d’interroger les étudiants sur leur expérience dans le cadre de ce 
cours en ligne. Pour réaliser une évaluation personnalisée il vous faudra utiliser l’activité « 
Feedback » 
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Contenu interactif H5P :  Le module d'activités H5P vous permet de créer du contenu 
interactif tel que des vidéos interactives, des banques de questions, des questions « glisser-
déposer », des questions à choix multiples, des présentations et bien plus encore. 

En plus d'être un outil de création pour du contenu riche, H5P vous permet d'importer et 
d'exporter des fichiers H5P afin de les réutiliser et de les partager. 

Les interactions et les scores des utilisateurs sont suivis en utilisant xAPI et sont accessibles 
dans le carnet de note de Moodle. Veuillez noter qu'il est actuellement possible à des gens 
ayant des talents de programmation de tricher avec les interactions H5P et d'obtenir les 
scores maximum sans connaître les réponses correctes. H5P ne doit pas être utilisé pour des 
examens. 

Vous ajoutez un contenu interactif H5P en créant votre propre contenu grâce aux outils de 
création intégrés ou en important des fichiers H5P que vous aurez trouvés sur d'autres sites 
H5P. Plus d’infos : https://h5p.org/  

Devoir  : permet aux étudiants de déposer des devoirs type remise de texte (texte saisi 
dans une zone, url) mais aussi remise de fichiers. 
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Exemple de remise de fichier  

 

Interface de correction (nécessite que les copies déposées par les étudiants soient au 
format Pdf)  
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Feedback : permet aux enseignants de créer une évaluation personnalisée de leur 
enseignement.  
Exemple :  

 
 
Forum : le forum « Annonces » qui apparaît sur chaque nouvelle page de cours est un 
forum spécifique qui permet d’envoyer une communication descendante aux étudiants, 
cette communication est relayée sur les messageries des étudiants.  
  
Il existe différents types de forums sur Moodle,  

- Une seule discussion simple : un seul sujet de discussion sur lequel chacun peut 
s'exprimer (ne peut pas être utilisé avec des groupes séparés).   

- Chaque personne commence une seule discussion : chaque étudiant ne peut 
entamer qu'une seule discussion, à laquelle chacun peut répondre.   

- Forum questions/réponses : les étudiants doivent poster un message avant de 
pouvoir consulter et répondre aux questions et messages des autres participants.   

- Forum standard affiché comme un blog : un forum ouvert, où chacun peut entamer 
une nouvelle discussion à tout instant. Les sujets de discussion sont affichés sur une 
page, avec un lien « Discuter sur ce sujet » pour y répondre.   

- Forum standard pour utilisation générale : un forum ouvert, où chacun peut 
entamer une nouvelle discussion à tout instant. C’est ce type de forum qui est 
recommandé et qui est choisi par défaut.  
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Glossaire : Le module d'activité glossaire permet aux participants de créer et de gérer une 
liste de définitions, comme un dictionnaire, ou de collecter et organiser des ressources ou 
des informations. 

Hot Potatoes : Le module HotPot permet aux enseignants de distribuer du matériel 
d'apprentissage interactif à leurs étudiants via Moodle et afficher des rapports sur les 
réponses et les résultats des élèves. 

Leçon : Le module d'activité leçon permet à l'enseignant de proposer des contenus et/ou des 
activités d'exercice d'une façon intéressante et flexible.  

L'enseignant peut utiliser la leçon pour créer un plusieurs pages qui se suivent linéairement 
ou qui offrent plusieurs chemins à l'étudiant. L'enseignant peut augmenter l'engagement et 
s'assurer de la compréhension en incluant divers types de questions : à choix multiple, 
d'appariement et à réponse courte. Selon la réponse de l'étudiant et la créativité de la 
personne qui crée la leçon, les étudiants poursuivent vers la page suivante, reviennent à une 
page précédente ou sont redirigés vers un tout autre chemin. 

Outil externe : Les outils externes permettent aux utilisateurs de Moodle d'interagir avec 
des ressources d'apprentissage sur d'autres sites web. Par exemple, un outil externe 
donnera accès à un nouveau type d'activité et ou des moyens d'enseignements d'un éditeur. 

 Contextualisation - Les outils externes ont accès à des informations sur l'utilisateur 
qui lancent l'outil, par exemple le nom de l'institution, l'identifiant du cours, 
l'identifiant de l'utilisateur et d'autres informations comme le nom d'utilisateur ou 
son adresse de courriel. 

 Intégration élevée - Les outils externes supportent la lecture, la modification et la 
suppression des notes associées à l'activité. D'autres points d'intégration sont 
planifiés pour de prochaines versions. 

 Sécurité - Les configurations d'outils externes créent une liaison sécurisée entre 
Moodle et le fournisseur de l'outil, permettant une communication sûre entre eux. 

Paquetage SCORM :  Permet d’intégrer des contenus SCORM (exemple capsule Scénari, 
contenu e-learning externes, Serious games).  



 
 

             
 

9

 

Présence : Le module d'activité Présence permet à un enseignant d'enregistrer les présences 
aux cours et permet aux étudiants de visualiser leurs présences. 

L'enseignant peut créer plusieurs sessions et noter les participations comme « Présent », 
« Absent », « Retard » ou « Excusé » et modifier les statuts si besoin. 

Les rapports sont disponibles pour la classe entière ou individuellement pour chaque 
étudiant. 

Questionnaire : Le module « questionnaire » vous permet de créer des enquêtes utilisant 
divers types de questions, afin de collecter l'opinion des utilisateurs. 

Rendez-vous : L'activité rendez-vous vous aide à planifier vos rendez-vous avec vos 
étudiants. 

Les enseignants définissent des créneaux horaires, puis les étudiants en choisissent un sur 
Moodle. À leur tour, les enseignants peuvent exporter la liste des rendez-vous et 
optionnellement définir une note. 

Les rendez-vous par groupe sont disponibles ; chaque créneau horaire peut accueillir 
plusieurs étudiants, et éventuellement il est possible de prendre rendez-vous pour des 
groupes entiers en même temps.  
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Sondage : Permet à l’enseignant de poser une question simple permettant rapidement de 
sonder un groupe d’étudiant.  

 
 
Test : Permet à l'enseignant de créer des tests comportant des questions de divers types, 
notamment des questions à choix multiples, vrai-faux, d'appariements, à réponses courtes.  

Réunion Zoom est une plate-forme de conférence vidéo et Web qui donne aux utilisateurs la 
possibilité d’organiser des réunions en ligne. Cette activité permet de programmer une 
réunion zoom. 

Wiki : Le module d'activité wiki permet aux participants de modifier une collection de pages 
web. Un wiki peut être collaboratif (tout le monde peut modifier les pages de tout le monde) 
ou individuel (chacun a son propre wiki qu'il est le seul à pouvoir modifier. 

Un historique des versions précédentes du wiki est conservé, comportant la liste de toutes 
les modifications effectuées par les participants. 

Les wikis ont de nombreux usages, par exemple : 

 pour des notes de lecture en groupe 
 pour permettre à des personnels de planifier en commun un programme de cours ou 

un agenda 
 pour la production collaborative d'un livre en ligne, chaque participant créant le 

contenu sur un thème imposé par l'enseignant 
 pour la création collaborative de poèmes ou de contes, où chaque participant écrit 

une ligne ou un vers 
 comme journal personnel en vue d'un examen ou d'une révision (wiki individuel) 

Wooclap : Ce module fournit une intégration de la plateforme interactive Wooclap à 
Moodle 


