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Capter l’attention  
de mes étudiant·e·s

Pourquoi ? 

 • Pour augmenter la concentration de mes étudiant·e·s 
 • Pour favoriser la rétention des informations  

présentées
 • Pour sensibiliser mes étudiant·e·s à des aspects 

importants du cours

Comment ? 
Placer les étudiant·e·s au centre du sujet : Exploiter la 
richesse des outils multimédia de Moodle pour proposer 
une entrée en matière narrative (Ressource du Media-
Serveur ), historique (éditeur Timeline dans Contenu 
Interactif H5P ), esthétique (Galerie d’images ), 
quantitative (Sondage  ), philosophique ou sociale 
(Forum ) 1, 2, 3 : 

   avant de commencer un nouveau chapitre, demander 
aux étudiant·e·s de trouver une définition des concepts 
qui seront abordés et d’échanger leurs points de vue sur 
le Forum du cours

Donner une posture active aux étudiant·e·s face au 
savoir : Clarifier dans la description des ressources dépo-
sées sur Moodle (lors de la création de ces ressources ou 
bien 1. en activant le mode édition sur votre page 2. en 
cliquant sur à droite de la ressource puis en 
choisissant 3. Paramètres ) le lien entre le contenu et 
l’apprentissage attendu de la part de l’étudiant·e 4  :

   poser une question dans la description d’une vidéo 
ou d’un fichier déposé·e sur Moodle, afin de diriger 
l’attention de l’étudiant·e sur des aspects ou moments 
spécifiques de ce multimédia

Stimuler la curiosité d’une variété d’apprenant·e·s : Uti-
liser l’activité Contenu Interactif H5P  pour présenter 
des formats alternatifs du même contenu (e.g. vidéo, 
texte, audio ou graphique), en précisant bien que les 
étudiant·e·s n’ont pas besoin de tout visionner 2 :

   choisir des combinaisons de médias qui ne sont pas en 
compétition les uns avec les autres et ainsi n’augmen-
tent pas la charge cognitive pour l’étudiant·e, comme 
l’audio et le graphique 

Attirer le regard des étudiant·e·s sur des aspects impor-
tants : Aller à l’essentiel et réduire le « bruit » présent sur 
la page de cours, en cachant toute section, ressource ou 
activité non utile ou non exploitée (1. en activant le mode 
édition 2. en cliquant sur puis 3. en sélection-
nant Cacher  ) 

4  :  

   utiliser la fonctionnalité  pour vision-
ner sa page de cours Moodle comme un·e étudiant·e 

Provoquer un apprentissage ou un comportement par-
ticulier : En s’appuyant sur la classification des niveaux 
d’apprentissage de Bloom (i.e. se rappeler, comprendre, 
appliquer, analyser, évaluer, et créer), insérer des repères 
visuels ou textuels grâce à la ressource Étiquette  pour 
signifier le type d’apprentissage ou de comportement 
attendu de la part des étudiant·e·s :  

   dès le début du cours, associer un système de mots-
clés (e.g. « digital power-ups » : #mémoriser, #com-
prendre, #appliquer, #analyser, #évaluer, #créer) avec 
un comportement attendu, qui pourront être réutilisés 
dans différentes ressources ou activités afin d’inciter ce 
comportement 

Diagnostic Moodle
J’utilise les ressources disponibles sur Moodle pour : 

 placer mes étudiant·e·s au coeur du sujet présenté

 atteindre la variété d’apprenant·e·s qui suivent 
mon cours

 faire passer mes étudiant·e·s d’une posture passive 
à active face au savoir

 stimuler la curiosité et l’intérêt de mes étudiant·e·s

 signifier le type d’apprentissage ou le comporte-
ment attendu de la part de mes étudiant·e·s 

Pour aller plus loin
1. Tutoriel vidéo sur l’activité « Ressource du MediaSer-

veur » (Ubicast)
2. Article de l’Espace Enseignement et Technologies 

(EET) du RISET sur « Créer du contenu interactif dans 
Moodle : ressource H5P »

3. Article de l’EET sur « Un Forum, pour quoi faire? »
4. Tutoriels de prise en main de Moodle

Pour tout besoin d’accompagnement,  
contactez le CSE :  cse@unil.ch 

https://www.youtube.com/watch?v=6bU0u4QvCi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6bU0u4QvCi0&feature=youtu.be
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/creer-du-contenu-interactif-dans-moodle-ressource-h5p/
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/creer-du-contenu-interactif-dans-moodle-ressource-h5p/
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/creer-du-contenu-interactif-dans-moodle-ressource-h5p/
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/moodle-un-forum-pour-quoi-faire/
https://moodle.unil.ch/enrol/index.php?id=14749
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