Paramétrer une activité
Activer le mode édition une activité
Avant toute création ou modification d’activité, vous devez toujours penser à activer le
mode édition sur votre parcours. Sur la page d’accueil de votre cours, un bouton “Activer
le mode édition” vous permet d’effectuer toutes les modifications d’activités que vous
souhaitez apporter à votre parcours : l’ajout, la suppression, la modification, la duplication …

Après avoir cliqué sur le bouton, vous verrez apparaître :
-

une flèche multidirectionnelle à gauche de chaque contenu pour le déplacer dans la
page ;

-

un menu « modifier » pour vous permettre de modifier, supprimer, dupliquer, cacher
et déplacer à droite ;

-

en bas de section, le lien « Ajouter une activité ou une ressource. »

Ajouter une activité ou une ressource
Les activités et les ressources s’ajoutent de la même façon et comportent les mêmes
principaux éléments de paramétrage. Les activités sont destinées à une interaction avec les
apprenants du cours, tandis que les ressources permettront la diffusion de contenu auprès
des apprenants. Lorsque vous cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource », une
pop-up s’ouvre avec la liste des éléments disponibles.
Sur la colonne de gauche se trouvent les différentes activités et ressources. Pour en
sélectionner une, il suffit de cliquer sur le nom de l’activité que vous souhaitez ajouter à votre
parcours. Lorsque l’activité est sélectionnée, une description s’affiche dans la colonne de
droite.
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Il est possible d’afficher plus d’activités et de ressources disponibles en cliquant sur « Mode
avancé », cependant, ces activités peuvent être plus complexes à paramétrer et à mettre en
place.

Une fois que vous avez sélectionné l’activité ou la ressource que vous souhaitez ajouter,
cliquez sur valider. La page de paramétrage s’affiche.
Paramétrer une activité
Pour chaque activité ou ressource, les éléments de paramétrage peuvent varier. Voici les
paramétrages proposés pour la plupart des activités disponibles sur la plateforme.

Paramètres généraux
Pour toutes les activités, un nom doit être obligatoirement saisi. C’est ce nom qui s’affichera
sur la page du parcours. Vous pouvez aussi saisir une description pour détailler le sujet, les
modalités de l’activité, la date limite, …

2
Version mai 2020

En cochant la case “afficher la description sur la page de cours”, elle sera affichée
directement sous le nom de l’activité.

Réglages courants
Vous pouvez ici définir la disponibilité de l’activité, autrement dit, si l’activité s’affiche pour les
utilisateurs avec le profil apprenant. Cela vous permet de créer une activité et de revenir
travailler dessus plusieurs fois avant de la rendre disponible aux apprenants. Le numéro
d’identification permet d’identifier l’activité, notamment dans le calcul des notes. Il n’est pas
obligatoire : s’il n’est pas saisi, le calcul des notes se fait tout de même.

Restreindre l’accès
Il est possible de restreindre l’accès des utilisateurs à l’activité et de ne la rendre accessible :
-

Qu’à partir d’une certaine date donnée ;

-

Que si l’apprenant a obtenu une note minimale dans une autre activité ;

-

Que si l’apprenant appartient à un groupe (les groupes doivent être créés sur le
parcours);

-

Que si le profil de l’apprenant comporte des champs précis.
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Il est possible de créer un jeu de restrictions pour imbriquer plusieurs restrictions d’accès à
une activité. Attention cependant à ce que les restrictions mises en place ne se contredisent
pas et ne bloquent pas totalement l’accès à l’activité pour certains apprenants.

Achèvement d’activité
Si l’achèvement d’activité a été activé sur le cours, il est possible, pour chaque activité, de
paramétrer le suivi d’achèvement. Il est possible de ne pas avoir d’achèvement, de laisser
l’apprenant marquer l’activité comme terminée manuellement ou bien de saisir les conditions
qui doivent être remplies pour que l’activité soit considérée comme terminée.

Selon les activités, les conditions proposées peuvent varier. Attention, si toutes les activités
sont marquées comme terminées, le parcours sera alors considéré comme terminé et passera
côté module ENT, dans la catégorie « Parcours terminés ».
Il existe d’autres paramétrages spécificiques aux activités choisies. À côté de chacun d’entre
eux, vous trouverez un point d’interrogation qui vous donnera les informations nécessaires
pour le mettre en place.
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