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 L'interface de Moodle 
Moodle 3.9  

 

 
 

  

 

 Le Tableau de bord  

 Le tableau de bord de Moodle est une page d'accueil personnalisée pour chaque utilisateur. Sur votre 

plateforme Moodle, vous arrivez directement sur la page Tableau de bord.  

1.   L'icône               permet à tous les 

utilisateurs de basculer en plein écran 

2. Le bloc Navigation : 

Votre accueil 

personnalisé 

La liste des 

catégories de 

cours 

Vos contenus 

H5P 

Vos cours 

3. La liste des cours dans lesquels un utilisateur est inscrit (comme enseignant ou comme élève) 

Pour les enseignants, des blocs supplémentaires : 

4. Le Campus académique : plateforme Moodle ouverte aux enseignants : 

  Des parcours de formation à Moodle  

  Des cours mutualisés par des enseignants ou par des groupes de travail académiques… 

5. Sur l'ENT "Mon Bureau Numérique", un bloc de recherche et de création de cours 

 L'Accueil du site 

   L'accueil du site est une page identique à 

tous les utilisateurs 

1. La liste des catégories de cours 

Dans la catégorie "Espaces de cours 

enseignants", chaque enseignant dispose d'un 

espace à son nom dans lequel ses cours sont 

automatiquement rangés. 

2. Dans votre espace personnel, cliquez sur le bouton                            pour créer un nouveau cours. 

  L'interface de Moodle est "Responsive design". Elle 

permet d'adapter l'affichage des cours Moodle à tous les 

supports. 
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 L'interface du cours 

1. L'icône              permet à tous les utilisateurs de basculer en plein écran 

2. La Navigation dans ce cours 

La page d'accueil du cours 

Les participants 

Les notes 

Les différentes sections du cours 

3. La Navigation sur Moodle 

Retour au Tableau de bord 

Accueil du site 

Vos autres cours 

 

 

 

4. Le Menu "utilisateur"  

 

 

 

 

 

La fonctionnalité "prendre le rôle…" 

permet d'agir comme un élève 

 

Pour les enseignants, 2 entrées supplémentaires : 

5. L'administration du cours  

Les paramètres du cours (nom, 

format d'affichage…) 

La sauvegarde du cours 

La restauration d'un fichier de 

sauvegarde 

L'accès à tous les paramètres de 

configuration 

6. Le bouton "Activer le mode édition" pour modifier le contenu du cours 
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