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Pourquoi ? 

 • Pour informer mes étudiant·e·s en permanence
 • Pour maintenir un lien social avec ma classe
 • Pour échanger autour des concepts vus en cours ou 

sur les activités proposées

Qui ?
 • Les étudiant·e·s communiquent entre eux 
 • L’enseignant·e communique aux étudiant·e·s 
 • Les étudiant·e·s communiquent à l’enseignant·e

Comment ? 

Communiquer les objectifs du cours : Intégrer vos objectifs 
dans la description de votre page Moodle et/ou de ses 
sections, en 1. activant le mode édition 2. en cliquant sur 
Modifier puis  Modifier la section. 1

   rédiger un objectif clair contenant un verbe d’action, un 
contenu d’apprentissage, et des conditions de réali-
sation (e.g. « Identifier les différents outils sur Moodle 
permettant la communication à distance avec ses 
étudiant·e·s »)

Donner des instructions : Enregistrer une 
courte vidéo « talking head » grâce à l’outil 
Ressource du MediaServeur , ou bien 
déposer un message dans le Forum Annonces

 qui notifie automatiquement les étu-
diant·e·s par email. 2

   au début du cours donner des instructions détaillées en 
faisant ressortir les éléments importants, puis progressi-
vement laisser plus d’autonomie à l’étudiant·e

Concevoir le Forum du cours comme une réelle activité 
d’apprentissage : Un Forum qui n’est pas compris comme 
une activité du cours ne sera pas exploité par les étu-
diant·e·s. Plusieurs usages pédagogiques sont possibles, 
par exemple : utiliser l’activité Forum  pour réaliser une 
analyse d’étude de cas de manière collaborative, mettre 
en commun des recherches effectuées par les étudiant·e·s 
sous le fil d’une discussion, ou encore lancer une discus-
sion-débat dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à 
apporter sa perspective ou son point de vue.  Le fait que 
les étudiant·e·s ne peuvent visualiser les réponses des 

autres, dans le Forum  de type « Questions-Réponses », 
avant d’avoir eux-mêmes participer à l’échange, peut 
également motiver les étudiant·e·s à contribuer. 3

   pour que la collaboration soit efficace, les échanges 
sur le Forum  doivent toujours être régulés par une 
charte de modération, précisant les règles de l’interac-
tion et le type de contribution attendu. 

Favoriser l’entraide et la collaboration entre étudiant·e·s : 
Lors de la création de groupes sur Moodle, activer la 
Messagerie de groupe  qui permet aux membres d’un 
même groupe de travail d’avoir un espace d’échange 
directement sur Moodle. 4 

   plus généralement, sensibiliser ses étudiant·e·s à l’exis-
tence de la Messagerie  sur Moodle pour contacter 
les autres participant·e·s du cours ou les membres de 
son groupe. 

Recevoir ou transmettre un feedback : Utiliser l’outil Res-
source du MediaServeur  ou l’activité Forum  
pour donner un feedback sur la semaine ou sur des 
travaux rendus. Ou, au contraire, solliciter le feedback 
des étudiant·e·s sur le cours en ligne, grâce aux activités 
Sondage  ou Wooclap . 2, 3, 5

   poser un petit nombre de questions (maximum 5) ci-
blées pour prendre la température de la classe et anony-
miser les réponses pour maximiser la participation 

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

 Communiquer les objectifs du cours

 Envoyer des messages informatifs sur les modalités 
du cours

 Passer des instructions sur les activités 

 Proposer des sujets de discussion ou débat faisant 
interagir la classe

 Envoyer un feedback aux étudiant·e·s sur la se-
maine ou sur leurs travaux

 Connaître les réactions de mes étudiant·e·s face  
au cours



Pour aller plus loin

1. Tutoriels de prise en main de Moodle
2. Tutoriel vidéo sur l’activité  

« Ressource du MediaServeur » (Ubicast)
3. Article de l’Espace Enseignement et Technologies du 

RISET sur « Un Forum, pour quoi faire? »
4. Article de l’Espace Enseignement et Technologies du 

RISET sur « Utiliser la messagerie sur Moodle »
5. Tutoriels et FAQ sur l’activité «  Wooclap »

Pour tout besoin d’accompagnement,  
contactez le CSE :  cse@unil.ch 
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https://moodle.unil.ch/enrol/index.php?id=14749
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/moodle-un-forum-pour-quoi-faire/
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/moodle-un-forum-pour-quoi-faire/
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/moodle-utiliser-la-messagerie/
https://sepia.unil.ch/eet/notes-moodle/moodle-utiliser-la-messagerie/
https://docs.wooclap.com/en/collections/83080-faq-fr
mailto:cse%40unil.ch?subject=

	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off


