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Pour public averti connaissant bien l’utilisation d’un LMS

Modalité : présentielle (1j)
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectif général :
Etre capable de transcrire fidèlement, sur une plate-forme de formation 
de type Moodle, et à l’aide des « activités1 » et des « ressources2 » 
disponibles sur cette plate-forme, un modèle pédagogique existant (ou 
élaboré préalablement).

Objectifs intermédiaires :
1 Savoir choisir la « structure3 » la mieux adaptée au modèle 
pédagogique à implanter.

2 Savoir choisir les activités et les ressources les plus appropriées au 
modèle pédagogique à réaliser.

3 Savoir mettre en place et paramétrer correctement au moins trois 
activités choisies parmi les plus complexes.

1 Activité: terme “moodlien” désignant un module permettant de mettre en place une activité comme par 
exemple un forum ou un devoir.
2 Ressource: terme “moodlien” désignant un module permettant de mettre à disposition une ressource 
pédagogique comprenant aussi bien des écrits, du son, des images fixes ou animées.
3 Structure: terme “moodlien” désignant l’organisation des activités en différentes séquences tout au long de la 
formation. Par exemple on pourra organiser les activités par “thèmes” ou “hebdomadairement”.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

9h-9h15 Présentations et attentes concernant la formation.
9h15-9h30 Présentation des objectifs et du programme de la 

formation.

9h30-10h Présentation de l’environnement d’une formation 
Moodle (Structure).

10h-11h Présentation des principales activités de Moodle et de 
leur intérêt pédagogique.

11h-11h15 Pause.

11h15-11h45 Premiers contacts avec un cours sur Moodle, étude de 
l’activité « Leçon » (travaux pratiques).

11h45-12h Mise en commun des impressions sur l’environnement 
et sur l’activité « leçon ».

12h-12h30 Présentation des principales étapes de création d’une 
leçon.

12h30-13h30 Déjeuner.

13h30-14h30 Mise en place de l’activité leçon (travaux pratiques).
14h30-15h Commentaires en groupe.

15h-15h30 Présentation des principales étapes de création d’un 
Test.

15h30-16h30 Mise en place d’un test avec plusieurs types de 
questions (travaux pratiques).

16h30-17h Commentaires, utilisation de Hot Potatoes sur Moodle.

17h-17h30 Mise en place d’une troisième activité choisie par les 
participants (travaux pratiques).

17h30-18h Commentaires et conseils pour mettre en place une 
formation ; évaluation de la formation.


