
09:00 - 10:30 : Conférence animée par le  formateur 

10:30 - 10:45 : Pause-café 

10:45 - 12:30 : Conférence animée par le formateur 

13:30 - 16:00 : Ateliers sur ordinateur pour mieux

comprendre et pour pratiquer les fonctionnalités

offertes par la plate forme Moodle et les points

abordés lors des conférences

Du 19 au 21 /03/2023

 Programme pour une journée

CONTACTEZ-NOUS

Inscription en ligne 
VIA

Objectifs et motivations
Ministère de l'enseignement supérieur et

de la recherche scientifique
Universite de Saida dr Moulay Tahar

https://e-learning.univ-saida.dz/course/view.php?
id=12036

Gestion des activités
Conception des tests en ligne
des devoirs ..
Création des forums ,chats...
Création et participation a des
sessions de visioconférence
Création des Glossaire
Conception des questionnaires

Création des ateliers
conception : WIKI
Sondage
Formulaire sous forme base de données
Suivi du progrès:L'Achèvement des
activités 
Carnet de note

 

L'organisation de l’École 

Initiations à la plateforme Moodle :
Authentification,Espace cours
Le mode édition
Tableau de bord
Modifier son profil et ses Preferences
Inscription etudiants

NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ

Mettre en autonomie  l 'enseignant  pour produire
du contenu ,évaluer le progrès de l apprentissage 

Distinguer les différentes fonctionnalités de la    
plateforme et leur apport en terme pédagogique 

 L’école est organisée au Campus Riadh : Le centre  
 dispose de 03 salles pour  les ateliers 

Programme 

JJ11

JJ22

33JJ
Une École sur la

plateforme pédagogique
Moodle 

L'université de Saida
 Organise  

Adopter de nouvelles Pratiques pédagogiques
 à l'ère du numérique

Conception de son espace cours
Les Grains de contenus:sections
 Gestion des ressources:

Sauvegarde et restauration du cours

          - format html :page
          - Étiquette
          - ressource d aide: Fichier, lien web,
             vidéo et livre...



       Le monde évolue et  les développements

 technologiques ont rapidement évolué et 

redéfinissent, entre autres, la façon dont

nous vivre, apprendre et enseigner. Cette nature

expansive  et la technologie qui exigent sans 

cesse de nouvelles façons d'offrir de s'adapter

à ce nouvel environnement . Ainsi, l'utilisation de

nouvelles formations plus performantes pour

suivre les instruments de diffusion des

connaissances se poursuit en ligne. le e-Learning

est devenu l'outil de choix pour le bénéfice des

personnes pour apprendre et enseigner dans le

monde entier. qui sont en confinement.. pour tous

ceux La formation e-Learning ont été adaptés aux

moyens modernes pour répondre aux besoins de

chacun dans le but de transcender l'avancement 

spatial. et les restrictions temporelles.
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          Moodle : Un environnement d'apprentissage
collaboratif qui permet à la fois l'enseignement et
L'apprentissage.Elle offre plusieurs
fonctionnalités :

MILLIONS DE QUESTIONS DE QUIZ

MILLIONS DE COURS24

2396

425

la plateforme éducative numérique Moodle leur
donne l’occasion d’enrichir un enseignement en
présentiel, de proposer des modalités
d’apprentissage hybride ou totalement à
distance

 Concu par Martin Dougiamas ,Riche de plus de
10 années de développement guidé par la
pédagogie socio-constructiviste, Moodle fournit
de puissants outils centrés sur l'apprenant et
des environnements collaboratifs
d'apprentissage qui renforcent tant
l'enseignement que l'apprentissage.

MILLIONS D'UTILISATEURS DE
242 PAYS

 MILLIONS DE MESSAGES DANS LE
FORUM

OPEN SOURCE

ACCESSIBLE À TOUS

CONFIDENTIALITÉ ET LA SÉCURITÉ

APPRENTISSAGE FLEXIBLE

APPRENTISSAGE MOBILE

INTÉGRATION FACILE

les cours  sont donc accessibles  24h/24 et
7/7j .Ce qui vous permet d étudier  selon votre
rythme .
L'accès illimité vous permet de revenir à
n'importe quel section du cours selon vos
besoins. Cela a été fait dans le seul but de
rendre l'information facile à recevoir 

        Moodle est une plateforme d’apprentissage
conçue pour fournir aux enseignants et aux
élèves un système intégré pour créer des
environnements d’apprentissage personnalisés.
Les formateurs peuvent accéder à des cours qui
ont été développés et les individualiser en
fonction des besoins des apprenants

        Accessible via un navigateur web. Moodle 
est l'acronyme pour Modular Object- Oriented
Dynamic Learning Environment. Il a ainsi été
conçu pour être une Plateforme
d'apprentissage «modulaire».  Références bibliographiques :

https://moodle.com/
https://www.digiforma.com/definition/moodlle


