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0. Introduction 
 

 

 

Le secteur de l’Éducation au Burundi et de l’enseignement post fondamental en 

particulier, veut répondre aux défis posés par la mise en oeuvre d’une formation de 

qualité à destination des enseignants du post fondamental. C’est dans ce cadre que 

depuis 2011, Enabel soutient la réforme de l’enseignement post fondamental et la 

qualité de l’enseignement en particulier notamment dans l’orientation pédagogique 

où des nouvelles pratiques pédagogiques ont été implémentées. 

 Au vu de la situation découlant de l’apparition du COVID, les voyages vers le 

Burundi n’étaient pas envisageables. Dès lors, la stratégie de mise en œuvre pour le 

renforcement des compétences à l’endroit des professeurs des 4 Instituts ayant en 

charge la formation initiale des étudiants futurs enseignants du post fondamental est 

de réaliser la plupart des formations/coachings à distance via un système de gestion 

de l’apprentissage (LMS)  Opensource de type Moodle « Open Learning ».  

C’est dans ce contexte que le PAORC a prévu, dans le cadre de son Projet d’ « Appui 

à l’utilisation de la Pédagogie de l’Intégration à l’ENS, IPA, FPSE et IEPS : Baseline, 

formations, coachings, révision de l’offre de formation », une formation sur 

l’utilisation de la plateforme Open Learning dispensée par  Burundi Formation afin 

que  la maîtrise de l’utilisation de cette plateforme puisse faciliter les apprentissages 

à distance. 

Ce manuel ferra office de rappel pour les notions vues lors de la formation sur 

l’utilisation de la plateforme mais aussi elle servira de guide pour la maitrise de la 

plateforme.   

 

 

 

0.1 Contexte  
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L’objectif global de cette formation est de vous familiariser avec la plateforme 

Open-Learning. 

Plus concrètement, à la fin de la formation vous pourrez : 

- Accéder à la plateforme ; 

- Naviguer au sein de la plateforme ; 

- Consulter un cours ; 

- Accéder aux différentes activités et ressources prévues ; 

- Corriger  un travail remis ; 

-   Interagir avec les autres apprenants  et /ou  formateurs. 

  

0.2. Objectif  
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I. La plateforme  ENABEL Open-Learning 
 

ENABEL Open-Learning est une application web. Pour y accéder, il faut avoir : 

- Un ordinateur, un laptop, un téléphone ou autre outil informatique ; 

- Un navigateur tel que : 

o Chrome ; 

o Mozilla ; 

o  Internet Explorer, … 

 

- Une connexion internet. 

 

 

 

Comme nous venons de l’indiquer, cliquer sur votre navigateur, dans la barre de 

recherche saisissez le lien suivant : 

https://open-learning.enabel.be/ 

La page suivante apparait : 

 

I.1.   Connexion à la plateforme 

https://open-learning.enabel.be/
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Saisissez ensuite votre nom d’utilisateur (il s’agit ici de votre adresse email) ainsi que 

votre mot de passe puis cliquer sur le bouton connexion. Pour une première 

connexion, vous saisissez le mot de passe qui vous a été envoyé par mail. 

 

Si c’est votre première connexion, vous devez modifier votre mot de passe. La page 

suivante s’affiche : 
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Vous devez taper le :  

 

 

 

NB : Comme indiqué au début de la page, Le mot de passe doit comporter au 

moins 8 caractère(s) dont : 

- au moins 1 chiffre(s),  

- au moins 1 minuscule(s),  

- au moins 1 majuscule(s),  

- au moins 1 caractère(s) non-alphanumérique(s) tels que *, - ou # 

Après avoir enregistré le nouveau mot de passe, la page suivante apparait : 
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Lorsqu’on clique sur continuer, on a accès à la page de validation des cookies. On 

clique sur le bouton : 

 

Apparait alors la page relatant l’avis de confidentialité qui contient toute les 

politiques et accords relatif à l’utilisation de la plateforme. On le lit en entier et à la 

fin on doit indiquer que l’on est d’accord en cochant la case suivante : 

 

 On clique sur le bouton « suivant » et on a accès à la page d’accueil de la plateforme. 
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Elle est compose par : 

- une barre des titres qui se présente comme suit : 

 

Elle est composée par les boutons suivants : 

o  : il permet d’afficher ou de cacher  le menu de navigation ; 

o  : l’emblème de la plateforme. Lorsqu’on 

clique sur l’image, elle nous ramène au tableau de bord ; 

o  : cette liste déroulante nous permet de choisir la 

langue qui sera utilisé pour le site ; 

o  : elle affiche les notifications reçues émanant soit du système, soit 

des forums de discussion, soit des formateurs, etc… 

o  : elle affiche les messages échangés au sein des groupes ou à des 

contacts 

I.2.   La page d’accueil 
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o  : Ce bouton affiche non seulement le nom de 

la personne connecté mais aussi il permet d’accéder aux fonctions 

suivant : 

   : ce bouton permet d’afficher le tableau 

de bord ; 

  il permet d’affiche notre profil ; 

  : il  permet d’afficher les messages 

personnels ; 

  : il permet d’accéder à la configuration de nos 

préférences ; 

  : il permet de se déconnecter de la 

plateforme. 

- La barre de navigation se présentant de la manière suivante : 

 

 

o  : ce bouton permet d’afficher le tableau de bord ; 

o  : ce bouton nous permet d’aller sur la page 

d’accueil du site ; 
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o  : ce bouton permet d’afficher un calendrier indiquant 

toutes les activités disponibles ; 

o  : ce bouton est uniquement informatif. Il ne nous 

mène nulle part. il permet d’indiquer que les boutons qui vont suivre 

sont des cours.  

NB : Lorsqu’il n’est suivit d’aucun bouton, c’est que vous n’êtes pas 

encore inscrit à un cours ou que votre cours n’a pas encore débuté. 

Dans ce dernier cas, vous pouvez le trouver dans le tableau de bord. 

Pour notre cas, cela se présentera de la manière suivante : 

 

 

NB : La plupart des fois, lorsqu’on clique sur un bouton, c’est uniquement les parties 

2 et 3 qui changent. 
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Notre tableau de bord se présente comme suit : 

 

 

On a subdivisé la page de tableau de bord pour mieux l’expliquer. En effet : 

- La partie 1 contient : 

o L’avatar de l’utilisateur connecté. Elle représente soit un dessin soit une 

photo illustrant l’utilisateur ; 

o Le nom et le prénom de l’utilisateur connecté ; 

I.3. Tableau de Bord 
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o Le lien « Message personnel » qui affiche le nombre de messages reçus 

et non lu mais aussi, il nous redirige vers la page de gestion des 

messages personnels ; 

- La partie 2 contient des liens qu’on retrouve dans la barre de navigation. Il 

s’agit de Tableau de bord (DashBoard), calendrier (Calendar), Badge (Badges) 

et Tous les Cours (All Courses). La seule différence est que pour ce cas, le lien 

« Tous les Cours » est actif. Il affiche la liste de tous les cours selon les pays et 

les sous catégories comme nous le montre l’image suivante : 

 

- La partie 3  affiche la liste des cours récemment consultés ; 

- La partie 4 affiche la liste des utilisateurs connectés ainsi que les badges 

octroyés à l’utilisateur connecté. Un badge est un symbole indiquant la 

réussite à une activité prévu dans le cours ou le système. C’est une forme de 

récompense ; 



 12  
 

- La partie 5 permet d’afficher une vue d’ensemble de tous les cours auxquels je 

suis inscrit. Je peux faire un tri selon le nom des cours, le dernier accès ou 

selon le statut du cours (passé, en cours, à venir, …). On peut aussi changer la 

manière d’afficher ses cours : carte, liste, résumé ;  

- La partie 6 contient un bouton qui permet d’aller directement tout au début de 

la page. 

 

 

 

La page d’accueil du site se présente comme suit : 

 

- la partie 1 représente le logo du logiciel Enabel Open-Learning. Elle nous 

renvoie au tableau de bord à chaque click ; 

- la partie 2 dispose des mêmes fonctions que celle du tableau de bord ; 

- la partie 3 affiche mes cours avec un petit résume ; 

- la partie 4 représente un lien qui permet d’affiche tous les cours. 

 

 

 

I.4. Accueil du site 
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Le calendrier permet d’afficher les évènements prévus. Il peut s’agir d’: 

- évènements créés par les administrateurs du site ;  

- évènements créés par les enseignants du cours. Ceux-ci ne seront visible que 

par les participants au cours;  

- évènements créés par les enseignants du cours mais qui sont destinés aux 

membres des groupes. Ils peuvent varier selon les groupes et n’est visible que 

par les membres du groupe ; 

- évènements personnels créés par un utilisateur et dont la visibilité se limite à 

lui seul. 

 

 

I.5. Calendrier 
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- la partie 1 représente le fil d’ariane. Il permet de naviger au sein du site. Il 

indique le chemin d’accès a notre page. 

- Les partie 2 et 4 montrent le mois en cours. Dans la partie 2 , on a un bouton 

« Nouvel evènement » qui permet d’ajouter un évènement utilisateur au 

calendrier. La partie 4 dispose : 

o D’un bouton « exporter le calendrier » qui permet d’exporter le 

calendrier vers un fichier de type .ics qui est ouvert par les application 

google agenda , outlook et autres … 

o D’un bouton « gerer les abonements » qui permet d’importer un autre 

calendrier ayant un format .ics. 
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II. Modifier mon Profil 
Il peut arriver qu’on soit amené à modifier l’une ou l’autre chose relative à son profil. 

Il faudra donc : 

- Cliquer sur l’icône se trouvant dans le coin droit en haut de la page 

 ; 

- Choisissez l’option       . On a la page suivante : 

 

- Cliquer sur « modifier le profil ». la page suivante s’ouvre : 

  

On peut alors apporter les modifications voulus. Il suffira alors d’enregistrer 

les modifications tout à la fin de la page. 
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III. Modification du mot de passe 
 

Il est important de modifier son mot de passe de temps à autre et ce pour des 

raisons de sécurité. 

Pour le faire, il suffit de : 

- Cliquer sur l’icône se trouvant dans le coin droit en haut de la page 

 ; 

- Choisissez l’option       . On a la page suivante : 

 

 

- Cliquer sur « Changer le mot de passe ». la page suivante s’ouvre : 
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Vous devez taper le :  

 

 

 

NB : Comme indiqué au début de la page, Le mot de passe doit comporter au moins 

8 caractère(s) dont : 

- au moins 1 chiffre(s),  

- au moins 1 minuscule(s),  

- au moins 1 majuscule(s),  

- au moins 1 caractère(s) non-alphanumérique(s) tels que *, - ou # 

Il ne reste plus qu’à enregistrer le nouveau mot de passe en cliquant sur 

« Enregistrer ». 
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IV. Configurer les notifications 
 

Il est parfois nécessaire de configurer les notifications surtout celle que l’on reçoit sur 

son email. Pour les configurer, on suit les étapes suivantes : 

- Cliquer sur l’icône se trouvant dans le coin droit en haut de la page 

 ; 

- Choisissez l’option       . On a la page suivante : 

 

 

- Cliquer sur « Préférences de notification », la page suivante s’affiche : 
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- Il suffit alors de cliquer dans la case relative aux notifications que l’on 

voudrait activer ou désactiver. Pour notre cas, nous allons désactiver les 

notifications relatives aux forums. 

- Avant le click, la page se présente comme suit : 

 

- Après  le click, la page se présentera comme suit : 

 

La désactivation est alors effective. 
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V. La consultation d’un Cours  
 

Nous entamons la partie principale de la formation : Il s’agit de la consultation d’un 

cours. Pour accéder à un cours, il suffit de passer par : 

- Le volet de navigation : 

                                     

- Le tableau de bord 
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- On clique alors sur le cours que l’on veut suivre. Pour notre cas c’est : 

« Organisation des stages selon la Pédagogie de l’Intégration ». 

 

 

Selon le canevas convenu pour une première utilisation de la Plateforme, le cours 

contient les parties suivantes : 

1. L’Introduction 

2. Le Thème 1 

3. Le Thème 2 

4. Le Thème 3 

5. Conclusion 

6. Evaluation de la Formation 
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Cette partie sert à présenter le cours. Il se présente de la manière suivante : 

 

On y retrouve le mot d’accueil suivit de 3 pages suivante (il suffit de cliquer sur les 

mots pour accéder au contenu): 

 Ce que vous offre ce MOOC sur l’organisation des stages vous informe sur les 

cibles d’apprentissage, les prérequis, la durée de la formation, la charge de 

travail ; 

 Programme et Elément de contenu vous informe sur le plan du cours ainsi que 

sur les activités prévues et les ressources mises à la disponibilité des 

apprenants ; 

V.1. Introduction 
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 Droit d’usage de ce MOOC qui affiche les concepteurs et les droits relatifs au 

MOOC. 

 

 

 

 

Avant de décrire ce thème j’aimerais souligner le fait que cette partie renferme le 

thème 1, thème 2, thème 3. En un mot, il est récapitulatif des thèmes ou sections. Ces 

derniers peuvent contenir plus ou moins d’activités ou ressources. 

 

 Aperçu des différents chapitres du cours donne un aperçu du cours. Il suffit 

de cliquer sur ce mot pour pouvoir lire cet aperçu ; 

 Le lien «  test de positionnement permet d’aller sur la page de test pour 

pouvoir effectuer ce dernier ; 

 Le lien « Partie I : Avant le stage » pour pouvoir télécharger le cours sous 

forme PDF et le lire même sans connexion car il des trouve sous forme de 

PDF ; 

 V.2. Thème 
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 Le lien « pour s’exercer » renvoi sur un exercice pratique relatif au cours. Cet 

exercice peut se présenter sous différente forme Word, PDF, Excel, 

PowerPoint,… l’utilisateur peut y répondre de plusieurs manière selon les 

paramétrages (document Word, PDF, Excel,…) ; 

 Le lien « forum thématique » qui renvoi a un forum ou les apprenants ou 

l’enseignant peut débuter une discussion auquel est appelé à participer ceux 

qui veulent bien ; 

 Le lien « Activité notée » qui renvoie à une évaluation finale ; 

 Le lien « Bibliographie » qui peut renvoi l’utilisateur a des liens ou documents 

qui pourront le renseigner un peu plus sur le thème choisit ; 

 Les liens « capsule vidéo » et encadrement qui nous renvoi sur la bibliothèque 

de la Direction des Curculas pour plus d’information relatif à la pédagogie 

d’intégration. 

 

 

Cette partie permet d’introduire la fin du MOOC. Il se présente comme suit : 

 

Il est composé par : 

- le test final ; 

- le mot de la fin ; 

- la validation du MOOC. 

 

 

 

V.3. Conclusion 
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Cette partie permet d’avoir un feedback sur l’appréciation de l’utilisateur sur le 

cours. 

 

La question permettra de répondre à différentes questions sur la manière dont le 

cours a été dispensé. 

 

 

 

 

  

V.4. Evaluation de la formation 
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VI. Gestion des activités d’un cours 
 

Pour chaque cours, il est prévu un panel d’activités qui varie selon les cours. 

Cependant, pour un premier temps, on aura 3 types d’activités. Il s’agit d’ (de): 

- Un test ; 

- Une activité notée ; 

- Un forum. 

Nous allons apprendre de deux points de vue : 

- Du point de vue apprenant ; 

- Du point de vue Enseignant. 

 

 

 

On peut avoir un pré-test ou un post-test ou les deux à la fois. Il se présente de la 

manière suivante : 

 

Il vous suffit de : 

- Cliquer sur le nom pour accéder au test. On a une page contenant les données 

suivantes : 

 

VI.1. Gestion des cours : du point de vue Apprenant 

a.  Le test  



 27  
 

 

- Cliquer  sur « Faire le Test » pour commencer le test.  

- Exemple : 

 
- Quand on a fini le test, on peut alors finir le test en cliquant sur 

 

NB : - Quand on a le message suivant c’est qu’on ne peut plus passer le test ; celui-

ci étant déjà clôturé. 

 

- Il se peut aussi que vous ne pouvez pas accéder au test parce qu’il n’est pas 

encore accessible. Le message sera le suivant : 
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Il peut y avoir une activité nommé. Celle peut être donnée sous forme de document 

Word, PDF ou PowerPoint. Pour accéder, il faut : 

- Cliquer sur le nom de l’activité :  

- On a la page suivante qui s’affiche : 

 

 

- Pour pouvoir lire le contenu de l’activité, il faudra cliquer sur le nom se 

trouvant dans la partie encadré : partie 1. Ce qui nous permettra de 

télécharger le document. Pour l’instant c’est un document Word. La page 

nous renseigne aussi sur la date de remise maximum. 

 

b. Une activité Notée 
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- Pour remettre votre travail, il faudra au préalable le faire dans un logiciel de 

traitement de texte et l’enregistrer sur votre machine.   

 

- Il faut alors cliquer sur le bouton « Ajouter un travail » que nous pouvons 

voir sur l’image précédente (partie 2). La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

- Pour ajouter notre travail, on peut : 

- Soit rechercher le fichier sur notre ordinateur en cliquant sur l’icône . La 

fenêtre suivante va s’ouvrir : 
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On clique sur « Choisir un fichier », on a alors la fenêtre suivante (il suffira alors de 

naviguer au sein des dossiers pour trouver l’emplacement de notre document): 
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- Cliquer sur ouvrir. On retourne a la page précedente mais cette fois ci le 

document est sélectionné. On peut remarquer sur la partie encadré (la partie 

1).  

 

- Il suffira alors de cliquer sur « dépose ce fichier ». il suffira alors de cliquer 

« Enregistrer » pour terminer le processus. 

 

- La partie 1 contient : 
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- Le bouton qui nous permet de rechercher un fichier dans notre 

ordinateur ; 

- Le bouton  qui nous permet de créer un dossier permettant de 

classer plusieurs documents suivant un thème ; 

- Le bouton  qui nous permet de télécharger les documents remis. 

- La partie 2 contient trois boutons qui permettent de d’afficher le dossier : 

-  sous forme d’icône de dossier  

 

- Sous forme de liste détaillée 

 

- Sous forme d’arbre de fichier 
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- Soit glisser  le fichier et le déposer dans l’emplacement prévu à cet effet 

 

Il ne restera alors que de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». c’est le moyen le 

plus rapide. 

 

 

 

 

Il se peut que votre cours dispose d’un espace d’échanger entre les participants ou 

entre les participants  et leur professeur. L’icône du forum se présente comme suit : 

 

Il faudra alors cliquer sur ce nom pour y accéder et participer au forum. La fenêtre 

suivante s’affiche : 

c. Le Forum 
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Il faut alors cliquer sur l’intitulé de la discussion que l’on veut suivre. Par exemple, 

sur l’image précédente, on va cliquer sur « Frais de stage ». On peut alors lire le fil de 

la discussion et apporter notre contribution si nous le jugeons nécessaire. 

 

 

NB :  

- le forum est un outil de communication asynchrone donc : 

 N’attendez pas de réponse immédiate ; 

 Pensez toujours à regarder la date et l’heure des messages pour 

pouvoir suivre le fil des idées ; 

 Cliquer sur « répondre » correspondant au message que vous voulez 

vraiment répondre. 
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- Vous pouvez vouloir recevoir tous les messages sur votre email, il cliquer sur 

le bouton suivant se trouvant en haut à droite de la page de discussion du 

forum. 

   

Il faudra alors cliquer sur s’abonner à cette discussion.  Par contre si l’on veut 

se désabonner il suffira de le faire ici même dans réglages. 

 

 

 

 

Nous avons vu précédemment comment on peut faire un test. Dans cette partie, on 

passe à la correction de ceux-ci. Il faut donc : 

- Cliquer sur le test 

 
La page suivante s’ouvre : 

 

VI.2. Gestion des cours : du point de vue Enseignant 

a. Le test  
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- Cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite. Le menu suivant se 

déroule. Il faudra alors choisir « Résultats » ; 

 

La fenêtre suivante s’ouvre (première partie de la page) : 

 
 

Tous les paramètres ci-dessus permettent de déterminer les données que l’on veut 

afficher. 
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- La partie 1 (lorsqu’elle est déroulé) contient: 

 

Comme on peut le voir, cette partie permet de spécifier la liste que l’on veut 

afficher selon divers critères relatif aux tentatives. 

- La partie 2 se présente comme suit  

 
Elle permet d’indiquer comme nous le voyons le nombre de résultat à affiche 

par page ainsi que les points. Il suffira alors de cliquer sur le bouton 

« Afficher le rapport » ; 

- La partie 3 contient des boutons qui permettent de faire un recalcule des 

points. L’un permet d’avoir un aperçu des résultats (« Recalcul Global 

(simulation) ») et l’autre le fait de manière définitive ; 

- La partie 4 qui permet d’afficher les résultats selon le prénom ou/et le nom 

des participants selon la première lettre de ces derniers. 

La deuxième partie de la page est composé par la liste proprement dit : 
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Le bouton télécharger permet d’avoir la liste des résultats sous forme de Tableur (ex : 

Excel). 

 corriger l’évaluation 

Il se pourrait qu’on ait à corriger certaines réponses. Il faudra alors faire une 

évaluation manuelle. Il faut donc rechercher la personne qu’on aimerait corriger  
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- cliquer sur « Relecture de cette tentative » correspondant à la personne qu’on 

aimerait corriger. La page suivante s’ouvre :

 

 

- cliquer sur « Faire un commentaire ou modifier une note ». il est à noter que 

ce bouton se retrouve sur chaque question ; 
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On peut alors faire un commentaire et/ou donner une note. Après cela, on clique sur 

 pour enregistrer et   pour annuler l’opération. 

- Pour valider toutes les modifications, on peut cliquer sur  se 

trouvant en haut à droite ou en bas à droite dans la page. 

 

Comme pour le test, il faut cliquer sur l’activité notée : . On a 

cette page : 

 

 - cliquer sur « consulter tous les travaux remis ». On a alors la liste de tous les 

travaux remis. Elle se présente de la manière suivante : 

 

b. Une activité Notée 
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- Cliquer sur le bouton « Note » (celui encadré en rouge) pour pouvoir ouvrir la 

page de correction. Elle se présente comme suit : 

 

 

- La  partie 1 permet de soit aller sur la page de l’exercice ou sur la liste de tous 

les travaux remis ; 

- La partie 2 contient le travail que l’apprenant a remis. Il suffit de cliquer la 

dessus pour le télécharger. Il faudrait noter que comme l’indique la partie 4 

seuls les fichiers PDF sont affichés dans cette partie. Les autres sont 

automatiquement téléchargés ; 

- La partie 3 dispose d’un espace où l’on va indiquer la note que nous avons 

donnée à l’apprenant ; 

- Il faut ensuite annuler l’envoi des notifications  en décochant la case suivante 

 ; 
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- Il suffira alors de cliquer sur « Enregistrer » pour terminer la correction ou sur 

« Enregistrer et afficher la suite »  pour enregistrer les apports faits au travail 

et continuer vers la correction du travail suivant ; 

- Pour quitter cette page, il faudra aller vers l’un des boutons décrits dans la 

partie 1 de cette image. 

VII. Rapport 
 

Le professeur Enseignant peut  a partir du menu de navigation du cours suivant : 

 

- Afficher la liste de tous les participants. il suffira de : 

 Cliquer sur « Participants » se trouvant dans le volet Navigation  

 

On a la liste suivante : 
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On peut alors afficher selon divers critères qui peuvent être la première lettre du 

prénom et du nom comme on peut le voir sur l’image précédente. 

- De voir le carnet de note des participants. Il devra cliquer sur le bouton 

« Notes ». la liste suivante s’affiche : 

 

On a alors un aperçu des toutes les notes reçus  par chaque participant pour toutes 

les activités du cours. 
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