Plateforme pédagogique
Sciences Po Aix
BONNES PRATIQUES
Bien nommer son cours
La barre de « recherche des cours » se base sur le nom que l’enseignant a donné à son cours. Afin de
rendre cette recherche plus efficace pour les étudiants et vous, nous vous invitons à suivre la règle de
nommage suivante lors de la création de votre cours :

Libellé long
du cours

Votre nom

Semestre
du cours

Si votre cours est
dispensé sur plusieurs
semestres et que vous
voulez les scinder

Chapitre du
cours

Optionnel

EXEMPLE DE LIBELLE TYPE :
Politiques économiques – VITSE
> Politiques économiques – VITSE – S1
> Politiques économiques – VITSE – S1 – Introduction
>

3 formats conformes pour la
recherche de cours

Ce même nom devra être réutilisé comme « nom abrégé » du cours (identifiant unique du cours).

Ajouter un résumé du cours
Tout comme pour le « nom abrégé » et le « nom long » du cours, le résumé est utilisé par la barre de
recherche de cours. Nous vous invitons donc à ajouter pour chacun de vos cours un bref résumé (1 à 2
lignes) ou quelques mots clés décrivant votre cours et pouvant servir pour le retrouver via la barre de
recherche.

Bien organiser son cours

Nous avons vu précédemment que l’on pouvait créer autant de cours que l’on souhaitait (un cours par
chapitre). Le choix a été fait de laisser aux enseignants la possibilité de s’organiser ainsi. Cependant une
autre organisation permet d’avoir moins de cours à gérer.
Nous vous conseillons de ne créer qu’un seul cours par matière et de segmenter ce cours en section
(thématique) Cf « Guide enseignant – fonctions avancées».
Nb : Si vous éditez vos cours directement avec l’éditeur en ligne, vous pouvez également créer une
ressource « livre » comportant plusieurs chapitres.

Contact
Pour toute question concernant le positionnement de votre cours dans l'arborescence du site ou
pour toute autre demande relative au fonctionnement de la plateforme, nous vous invitons à contacter
la permanence informatique de la plateforme ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à
17h :
M. Lucas Spina
Mail : assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr
Tél : 04 42 17 01 68

