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Pour se connecter sur la plateforme Moodle veuillez-vous rendre sur le site www.epcn.ch 
puis cliquer sur Moodle : 

 
 
Sur Moodle, en haut à droite, vous entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ce 
sont les mêmes que lorsque vous vous connectez sur un poste informatique de l’école. 
Rappel, nom d’utilisateur = prenom.nom 
 

 
Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page et vous voyez tous les cours 
disponibles sur la plateforme, vous devez aller cliquer sur le(s) cours dans lesquels vous êtes 
inscrit comme enseignant, à priori ce cours se nommera ainsi, 1920 CLASSE 
No_VotreBranche, exemple : 1920 MPESEi1A_ICA  : 
 

 
Ou vous pouvez aussi aller sur Mes cours, là seul vos cours seront affichés : 

 
Ensuite vous cliquez sur le cours pour « entrer » dedans. 
 
Lorsque vous êtes dans le cours, il faut le modifier pour pouvoir y mettre des ressources 
et/ou des activités. Ces ressources peuvent être des fichiers, PDF, Word, Excel, PowerPoint, 
etc., des liens sur des sites, des vidéos, des activités, des devoirs, etc. 
 
Normalement vous trouverez vos élèves dans votre cours, ils seront les seuls à pouvoir 
accéder aux ressources que vous partagerez. 
 
Ci-dessous, la page principale de votre cours, que vous pouvez éditer 
  

http://www.epcn.ch/
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Votre cours prend alors cette apparence 
 

 
 
Les sections sont là pour vous aider à structurer votre cours.  
Vous pouvez renommer ces sections à votre convenance. Par exemple en « Chapitre 1 », 
« Chapitre 2 », etc. ou « Module 1 », « Module 2 », etc. 
 
Pour modifier cela vous cliquez sur « modifier », puis « Modifier la section » 
 

 
 
Vous arrivez sur l’écran ci-dessous : 
  

Cliquer sur la roue 
crantée 

Cliquer sur « Activer le 
mode édition » 
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Voici le résultat 

 
 
Ensuite il faudra mettre des ressources dans le cours, pour cela cliquez-là 
 

 
 
Voici les ressources et/ou activités que l’on peut partager avec les élèves. Il faut cliquer sur 
ce que l’on veut faire et sur la partie gauche, il y a une explication pour vous aider. Ici un 
exemple pour l’ajout d’une ressource fichier. Cliquez sur fichier, puis « Ajouter » 
 

 

Cliquer sur « Personnalisé » puis donner 
un nom à votre section 

Vous pouvez donner une description de 
la section ici 

Ensuite il faut enregistrer 
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Vous obtenez cet écran : 

 

 
 
Autre exemple, mettre un devoir. Le devoir permet aux élèves de vous remettre des fichiers. 
Cliquez sur devoir, puis « Ajouter » 
 

 
 

 
 

Vous pouvez donner une description du 
fichier ici 

Vous devez donner un nom à votre 
ressource fichier ici 

Pour obtenir de l’aide 

Glisser le fichier ici 

Ces petites flèches vous permettent 
d’ouvrir d’autres options 

Ensuite il faut enregistrer 

Vous devez donner un nom au devoir 

Vous pouvez donner une description du 
devoir ici 
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Vous pouvez décidez quand votre devoir sera disponible pour les élèves et surtout à quelle 
date les élèves devront remettre le devoir : 

 
Ensuite il y a plusieurs menus que je vous laisse découvrir, puis il faut à nouveau enregistrer. 

 
 
Ci-dessous un exemple de cours : 
 

 
A vous de tester ! 
 
Depuis Moodle, vous pouvez également envoyer un message à tous les participants de votre 
cours, sur la partie de gauche vous voyez ce menu (rappel, les petites flèches ouvrent des 
menus qui peuvent être cachés) 
 

 
 
Vous obtiendrez la page, comme l’exemple ci-dessous : 
 
  

Après cette date les élèves ne pourront plus 
remettre leur devoir si vous cliquez sur 
activer 

Cliquez sur « Participants » 



 Explications pour les enseignants 

MBT 6 / 6 16/03/2020 

 

 
 
Résultat : 
 

 
 
Vous pouvez ensuite composer un message et l’envoyer 
 

 

Cliquez sur « Tout sélectionner » 

Choisissez « Envoyer un message » 

Choisissez « Envoyer un message personnel » 

Écrivez le message ici  


