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INTRODUCTION

Objet
Ce guide vous accompagne dans la prise en main rapide de Moodle, la plate-forme 
pédagogique de l'Université de Strasbourg.

Il vous explique comment s' inscrire à un  sur la plate-forme, comment espace de cours *[p.21]

trouver des  ou participer aux  créés par les enseignants.ressources*[p.22] activités*[p.21]

Public concerné
Étudiants ou apprenants amenés à consulter et à participer à des espaces de cours sur la 
plate-forme pédagogique Moodle.

Prérequis
Avant de suivre ce guide, vous devez avoir  votre compte activé[https://pandore.unistra.fr]
utilisateur Unistra (voir également la rubrique « Aide » de ).Ernest*[p.21]

FAQ
Retrouvez les questions les plus fréquemment posées[https://services-numeriques.unistra.fr

 par les utilisateurs (étudiants) de la plate-forme./index.php?id=1676]

https://pandore.unistra.fr
https://services-numeriques.unistra.fr/index.php?id=1676
https://services-numeriques.unistra.fr/index.php?id=1676
https://services-numeriques.unistra.fr/index.php?id=1676
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1. CONNEXION À LA PLATE-FORME

1.1. Accès via Ernest

L'accès via  se fait une fois .Ernest*[p.21] authentifié*[p.21]

Il existe  d'accéder à Moodle en passant par Ernest.plusieurs moyens
En fonction de votre profil (étudiant, enseignant ou personnel administratif ou 
technique), vous pouvez ne disposer que d'une partie d'entre eux.

Lanceur ou catalogue d'applications
Dans la barre du haut, partie droite, cliquer sur 
l'icône .
Cliquer ensuite sur l'icône .Moodle

Dans votre navigateur, la page d'accueil de la 
.plate-forme s'ouvre dans le même onglet

Moteur de recherche
Dans la barre de recherche (partie centrale en haut de 
page) 

saisir le terme «  » puis cliquer sur le lien moodle  
.Moodle

Dans votre navigateur, la page d'accueil de la plate-
.forme s'ouvre dans un nouvel onglet

Page de toutes les applications
Dans le lanceur ou catalogue d'applications (cf. au 
dessus), cliquer sur  puis sur Voir plus Toutes les 

.applications

Sur la page listant les applications, partie 
, cliquer sur le lien .Pédagogie  Moodle

Dans votre navigateur, la page d'accueil de la 
.plate-forme s'ouvre dans le même onglet
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1.2. Accès via l'E.N.T.

L'accès via l'  se fait une fois .E.N.T.*[p.21] authentifié*[p.21]

Dans l'E.N.T., dérouler le menu  et cliquer Pédagogie

sur .Plate-forme Moodle

Cliquer sur le lien .accéder au contenu

Dans votre navigateur, la page d'accueil de la plate-
.forme s'ouvre dans un nouvel onglet

Si vous êtes personnel non enseignant, dérouler le menu . La suite de la Formation
procédure est inchangée.

1.3. Accès direct

Pour accéder directement à Moodle sans passer par l'E.N.T. ou Ernest, utiliser l'URL suivante 
: .https://moodle3.unistra.fr[https://moodle3.unistra.fr]
Cliquer sur  en haut à droite, puis sur le lien .Connexion Compte Unistra
Saisissez vos (les mêmes que pour accéder à l'E.N.T. ou  identifiant et mot de passe 
Ernest) puis cliquer sur .Se connecter

https://moodle3.unistra.fr
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Autre compte
Les personnes n'ayant pas de compte Unistra mais disposant d'un accès à Moodle 
cliqueront sur le lien  pour y saisir les identifiant et mot de passe qui leur ont Autre compte
été communiqués personnellement.
La connexion anonyme est aussi possible. Un visiteur anonyme n'accédera qu'aux 
espaces de cours dans lesquels l'accès anonyme est autorisé.
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2. INTERFACE ET NAVIGATION

2.1. La page d'accueil : Le tableau de bord

1  Navigation

Barre (rétractable) permettant de naviguer rapidement dans la plate-forme.
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2  Afficher/Masquer le panneau latéral gauche

Pour  (la liste de vos cours ou le contenu de votre optimiser l'espace central
espace de cours par ex.), le panneau latéral gauche - contenant la barre de 
navigation - est rétractable.
Appuyez sur le bouton menu  et la barre se replie et les éléments de texte 
disparaissent pour laisser place à des icônes.

Menu toujours accessible :
Retrouvez le texte au survol des icônes ou l'ensemble de la barre de 
navigation en cliquant à nouveau le bouton menu.

3  Vue d'ensemble des cours
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3  Vue d'ensemble des cours

Liste des espaces de cours dans lesquels vous vous êtes inscrit.

4  Outils : S'inscrire à un cours, et autres blocs
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Le panneau latéral droit présente le bouton permettant de rechercher et de 
s'inscrire à des cours.
Il se compose également de blocs personnalisables dont Événements à venir.

En mode édition :
Le bouton « Ajouter un bloc » se trouve en bas à gauche de l'écran de la barre 
de navigation.

5  Afficher/Masquer le panneau latéral droit

Les blocs contenant différentes informations et paramétrables à volonté 
n'apparaissent plus que dans la barre de droite.
De la même manière que la barre de navigation, en cliquant sur l'icône flèche ou 
épingle, vous pouvez faire apparaître ou disparaître cet ensemble de blocs.

6  Bouton Modifier cette page

Bouton permettant de personnaliser votre tableau de bord

7  Notifications, messages et menu personnel
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7  Notifications, messages et menu personnel

L'icône  vous permet d'ouvrir ou de fermer le menu des notifications ainsi 
que de consulter ou de modifier vos préférences les concernant.
L'icône  ouvre ou ferme le menu de la messagerie personnelle. Vous pouvez 
également y éditer vos préférences en la matière.

En cliquant sur votre avatar, un menu apparaît.
Vous y trouverez :

un accès à votre profil ;

des outils d'accès rapide (tableau de bord, page 
dédiée aux notes, badges) ;

une page de paramétrage de vos 
préférences (édition du profil, langue préférée, 
préférences de forum, de l'éditeur de texte, 
notification des messages, ...) ;

le lien de déconnexion.

8  Aide

Ressources d'aide à l'utilisation de la plate-forme dont le présent guide.
Cliquer sur « Aide Moodle » pour ouvrir le menu puis sur l'item choisi pour y 
accéder.

9  Autres Moodle
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9  Autres Moodle

Liens vers d'autres plate-formes Moodle de l'Unistra, par exemple Moodle 
Archives qui vous permet de consulter les contenus de l'année passée (avant la 
mise à jour de juillet 2019).
Cliquer sur « Autres Moodle » pour ouvrir le menu puis sur l'item choisi pour y 
accéder.

10  Langue

Outil de personnalisation de l'interface : changement de la langue de celle-ci.
Cliquer sur la langue actuelle pour ouvrir le menu puis sur la langue voulue pour 
valider le choix.

11  Pied de page

Dans le pied de page, vous accédez entre autres aux mentions légales du site, à 
la politique de données personnelles, à la page de contact du support 
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la politique de données personnelles, à la page de contact du support 
informatique ainsi qu'à des liens vers les réseaux sociaux de l'université.

Visites guidées
Certaines pages de la plate-forme (comme le tableau de bord) proposent des 
visites guidées. Celles-ci se lancent automatiquement la première fois que 
vous accédez à la page concernée.
Il est possible de la rejouer ensuite, que vous l'ayez suivie jusqu'au bout ou 
non la 1ère fois. Pour ce faire, cliquer sur lien dédié dans le pied de page.

Le design étant " ", les blocs sont susceptibles de se repositionner responsive
automatiquement en fonction des contraintes d'affichage.

Personnalisation du tableau de bord

En cliquant sur le bouton  en haut à droite de l'interface, vous pourrez Modifier cette page
personnaliser cette page et modifier l'affichage et/ou la position des blocs, mais aussi afficher 
d'autres blocs.

Les blocs sont toujours placés dans le panneau latéral droit.

Pour revenir au Tableau de bord par défaut (page non modifiée), cliquer sur le bouton 
.Réinitialiser la page

2.2. La liste des espaces de cours : Vue d'ensemble des cours

La vue d'ensemble des cours présente des informations pratiques et utiles sur les espaces de 
cours et propose différents modes d'affichage et de classement.

Onglet Cours : les cours au fil du temps
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Sélectionné par défaut, cet onglet liste les cours et 
les classe dans trois sous-onglets - , En cours À 

 ou  - venir Passés en fonction des dates 
 par les enseignants.paramétrées dans le cours

À côté de son intitulé, un nombre vous indique 
combien de cours sont présents dans chaque sous-
onglet.

Vous pouvez  la liste de cours de chaque filtrer
sous-onglet .par catégorie de cours
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À chaque cours est associée une vignette indiquant 
notamment :

son  (cliquable pour entrer dans le cours),image
son  (cliquable pour entrer dans le cours),titre
la  dans laquelle il est classé (entre parenthèses),catégorie
le début de sa  (s'il en a une),description
la  (si l'enseignant utilise jauge de progression
l'achèvement d'activité).

Images illustrant les cours
Pour donner un aspect plus  au tableau de bord, les cours sont maintenant convivial
illustrés d'une image.
Si l'enseignant n'en a pas défini pour son cours, un motif coloré se substitue par défaut à 
cette image.

Onglet Chronologie : les échéances

L'onglet  facilite l'organisation de son travail en listant les travaux à rendre Chronologie
prochainement.

Selon la manière dont vos enseignants paramètrent leurs ressources et activités, celles-ci 
pourront ne pas apparaître dans ces onglets (par ex. absence de précision d'une date). 
Bien que cette vue soit très pratique, il est donc conseillé de consulter régulièrement ses 
espaces de cours pour ne pas risquer de manquer une activité.

Les ressources ou activités à compléter sont listées dans des sections .selon la date
Par ex. à rendre le jour-même, dans les 7 prochains jours, dans les 30 prochains jours ou à 
plus long terme.
Le cours concerné et la date sont indiqués pour chaque activité.

Pour accéder rapidement à l'activité, cliquer sur son nom.



Interface et navigation Plate-forme pédagogique Moodle - Guide de l'étudiant

16
Septembre 2016 - 
MAJ 10/19 Version : 3.0 Direction du Numérique

Sous-onglet Tri par date

Sous-onglet Tri par cours

Les ressources ou activités à compléter sont listées  puis dans des sections par cours selon 
 (de même que pour le tri par date).la date

Si l'enseignant utilise l'achèvement d'activité, la  est également jauge de progression
affichée pour le cours.
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3. SUR LA PLATE-FORME...

Vous cherchez le cours d'un enseignant et vous souhaitez vous y inscrire.

Cliquer sur le bouton  : la liste des cours disponibles dans votre s'inscrire à un cours

parcours est affichée.

Cliquer sur le lien  ou les icônes  : l'ensemble des cours est alors visible.tout ouvrir

Cliquer sur le titre du cours pour vous inscrire et entrer dans l'espace.

Les icônes qui peuvent apparaître à côté des titres de cours vous 
donnent certaines indications :

 L'inscription nécessite une clé (mot de passe que l'enseignant vous aura 
communiqué).

 L'espace de cours est ouvert à l'auto-inscription des étudiants.

Si le cours de l'enseignant n’apparaît pas dans la liste ou s'il n'y a pas 
de cours disponibles dans votre parcours

Utiliser le moteur de recherche et saisir soit le nom de l'enseignant soit le nom du 
cours.

Si un cours n'est pas ouvert à l'auto-inscription
Vous n'avez pas d'autre choix que de contacter l'enseignant pour qu'il vous inscrive 
dans son cours.

Vous devez rendre un devoir.

L'enseignant qui vous demande de rendre un devoir en ligne a créé dans son espace 
de cours Moodle,  : un lien précédé de cette icône

 : les consignes de l'enseignant (types de fichiers attendus, dates...) Cliquer sur le lien
apparaissent normalement en haut de la page qui s'affiche.

 .Cliquer sur le bouton Ajouter un travail

Glisser votre fichier dans l'encart blanc.

Cliquer enfin sur le bouton .Enregistrer

Voilà, votre devoir est déposé.

Si le glisser/déposer ne fonctionne pas sur votre navigateur :

Cliquer sur 

1

1
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Dans le sélecteur de fichier (cadre qui vient de s'ouvrir), cliquer sur 

à gauche.

Utiliser ensuite le bouton  pour chercher le fichier sur votre poste de travail.Parcourir

Valider en cliquant le bouton .Déposer ce fichier

Cliquer enfin sur le bouton .Enregistrer

Vous souhaitez suivre toutes les discussions d'un forum.

Si l'enseignant a mis en place un forum de discussion générale dans son espace de 
cours, tous les utilisateurs inscrits peuvent poster des messages ou répondre et cela à 
n'importe quel moment. Si une discussion vous intéresse et que vous ne voulez (ou ne 
pouvez) pas vous connecter sur la plate-forme régulièrement pour la suivre, vous 
pouvez vous abonner au forum et recevoir une copie des messages postés dans votre 
boite de messagerie électronique.

Cliquer sur le lien du forum : titre précédé de l'icône .

Dans le cadre du forum, cliquer sur l'icône  pour accéder à l'administration du forum puis 
sur le lien  et vice versa pour se désabonner.S'abonner à ce forum

Le cadre du forum ?
Plusieurs de ces roues  peuvent apparaître sur une même page : observez son 
emplacement pour savoir à quel contexte elle se rattache.

Dans une activité, la roue dentée se trouvant 
dans le haut du cadre de l'activité concerne ses 
paramètres (ex. abonnement à un forum) tandis 
que la roue dentée se situant au dessus, au 
niveau du fil d'Ariane, concerne les paramètres 
du cours (inscription/désinscription).

Certains forums peuvent être paramétrés pour refuser l'abonnement ou aussi 
abonner automatiquement tous les utilisateurs.
Ces choix sont faits par l'enseignant.

Vous souhaitez vous désinscrire d'un cours.

Sur la page du cours, cliquer sur l'icône  pour accéder à l'administration du cours 
puis suivre le lien «  ».Me désinscrire de [nom du cours]

1

1
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Si le menu d'administration ou le lien n'est pas disponible, il convient de prendre 
contact avec l'enseignant.
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4. REMARQUES, SUGGESTIONS

Votre avis nous intéresse !
Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des documentations, vous pouvez transmettre 
vos remarques et suggestions à sn-documentations@unistra.fr (sans omettre d'indiquer le nom 
de la documentation et, si possible, l'URL de consultation).
Les données collectées seront uniquement utilisées par la Direction du numérique.
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GLOSSAIRE

Activité Une activité au sens de Moodle est un outil qui permet 
l'interaction entre l'enseignant et l'étudiant ou entre les 
étudiants.

Authentification Identification de l'utilisateur pour un accès à des services ou 
des données consultables en accès protégé.
Le compte utilisateur Unistra est associé à un identifiant de 
connexion (nom d'utilisateur ou login) et à un mot de passe. 
L'association de ces deux items est souvent appelée « 
identifiants de connexion » et permet l'authentification sur les 
systèmes dédiés de l'université, notamment le service central 
d'authentification pour un accès aux applications web ou à 
Ernest.
Plus d'informations [https://documentation.unistra.fr/Catalogue/Gestion_Identite

/Obtenir_Gerer_son_compte/co/Comprendre_notion.html]

E.N.T.
= Environnement 
Numérique de Travail

Chaque étudiant et personnel régulièrement inscrit à 
l'Université de Strasbourg dispose d'un accès à 
l'Environnement Numérique de Travail (E.N.T.).
Il s'agit d'un portail unique, regroupant les accès à tous les 
outils numériques utiles à son parcours à l'Université.
http://ent.unistra.fr
NB. En 2019 : Ernest remplace l'E.N.T.

Ernest
= Environnement 
numérique et social de 
travail

Chaque étudiant et personnel régulièrement inscrit à 
l'Université de Strasbourg dispose d'un accès à 
l'Environnement numérique et social de travail (Ernest).
Il s'agit d'un portail unique, regroupant les accès à tous les 
outils numériques utiles à son parcours à l'Université.
https://ernest.unistra.fr
NB. En 2019 : Ernest remplace l'E.N.T.

Espace de cours
= Cours Moodle

Un Espace de cours est un espace en ligne accessible à un 
groupe de personnes autorisées.
Un ou plusieurs enseignants pourront administrer cet espace et 
y ajouter des ressources ou des activités.
L'espace sera ensuite accessible à tout étudiant de l'Université 
de Strasbourg ou au contraire protégé par clef d'inscription 
pour n'être ouvert qu'aux étudiants concernés.

Cet espace est visuellement découpé en « blocs » répartis sur 

https://documentation.unistra.fr/Catalogue/Gestion_Identite/Obtenir_Gerer_son_compte/co/Comprendre_notion.html
https://documentation.unistra.fr/Catalogue/Gestion_Identite/Obtenir_Gerer_son_compte/co/Comprendre_notion.html
http://ent.unistra.fr
https://ernest.unistra.fr
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Cet espace est visuellement découpé en « blocs » répartis sur 
trois colonnes : un espace central (où l'on trouve des « sections 
») et deux panneaux latéraux rétractables.

Ressource Les ressources sont des éléments figés qu'un enseignant met à 
disposition des étudiants : un site web, un document pdf, une 
ressource vidéo, une ressource sonore, ...


	Introduction
	Connexion à la plate-forme
	Accès via Ernest
	Accès via l'E.N.T.
	Accès direct

	Interface et navigation
	La page d'accueil : Le tableau de bord
	La liste des espaces de cours : Vue d'ensemble des cours

	Sur la plate-forme...
	Remarques, suggestions
	Glossaire

