
Concevoir un cours inclusif et accessible en utilisant les fonctionnalités de Moodle 4

Définir une durée variable.
Permettre plusieurs tentatives.
Rétroaction immédiate après
chaque tentative de réponse.

Utiliser les annonces pour
informer avec tous les
apprenants.
Garder la discussion sur la
bonne voie avec un seul format
de discussion simple.

Forum

Forum

Évaluer les messages des
apprenants.
Permettre la correction avec
des barèmes.
Encourager les commentaires
des étudiants.

Quiz

Guide Moodle de Conception Universelle de l'apprentissage

Évaluation formative

Permettre la révision par les
apprenants.
Permettre des tentatives
multiples.
Développer des parcours
d'apprentissage.

Leçon

Quiz
Évaluation sommative

Fixer une limite de temps.
Une seule tentative.
Retarder le retour
d'information jusqu'à ce que le
quiz soit fermé.

Fichier ou envoi en ligne.
Utiliser une grille d'évaluation
pour les notes et
commentaires.
Encourager les soumissions
rapides et fréquentes.

Créer une grille d'évaluation.
Attribuer des notes pour la
présentation et la notation.
Gérer les transitions de phase.

Devoir Atelier

Communication

Créer des groupes de projet
dans le cours.
Activer le chat pour le groupe
de cours.
Ajouter un enseignant aux
groupes pour faire participer.

Définir un horaire récurrent
pour les heures de bureau.

Messagerie de groupe Chat

Glossaire
Collaboration

Approuver les entrées par
défaut.
Autoriser l'édition et les
commentaires.
Désactiver les liens
automatiques.

Approuver les entrées par
défaut.
Autoriser les commentaires
Ne pas utiliser la lecture
seule ou les évaluations.
Désactiver les liens
automatiques.

Définir le format HTML.
Aide à la gestion les pages
orphelines.

Base de données Wiki

Livre
Acquisition

Construire une structure claire
autour du contenu en utilisant
des sous-chapitres.
Ajouter du texte, des images et
et du multimédia à chaque page.
Créez des liens avec d'autres
activités de cours.

Structurer la collecte de
données avec un formulaire.
Permettre l'édition des
entrées.
Permettez aux participants
d'évaluer et de commenter
les entrées.

Télécharger des documents
accessibles.
Lier des fichiers à partir de
Google Drive ou OneDrive.
Intégrer des médias, forcer le
téléchargement de documents.

Base de données Fichier

Sondage
Feedback des apprenants

Permettre à la personne de
faire un choix dans une liste.
Utiliser pour un retour en
temps réel en salle.

Rédigez vos propres
questions;
Voir les réponses
individuelles ou l'analyse
globale;
Utiliser des modèles pour
plus de cohérence;

Définir une durée variable
Permettre plusieurs tentatives
Rétroaction immédiate après
chaque tentative de réponse
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