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Où les enseignants et vous 
pouvez échanger.
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S’identifier sur la plateforme.
• Accéder à « https://moodle.sciencespo‐aix.fr ».

• Cliquer sur en haut à droite.

• Saisir votre identifiant/mot de passe de messagerie
« @etu.univ‐amu.fr »

• En cas de problème de connexion , cliquer sur « Aide ».
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Naviguer sur la plateforme.
La navigation:

La plateforme d’échange dispose d’un système de navigation organisé
par formation et par année.

Pour les Masters, la navigation se fait soit par champ disciplinaire soit
par formation, année et semestre.

Le tableau de bord:

Le tableau de bord récapitule tous les cours auxquels vous vous êtes
inscrits sur une seule page, et met en avant les ajouts / suppression /
modification de contenu qu’ils peuvent connaitre.
Il est accessible depuis toutes les pages de la plateforme, dans le menu de
gauche.
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Outil de recherche 
de COURS Navigation manuelle

Accès rapide aux cours 
inscrits.
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S’inscrire à un cours.

Par défaut la méthode d’inscription utilisée est celle de l’auto‐
inscription. Ce qui vous permet de vous inscrire au cours que vous souhaitez
suivre.

Pour s’inscrire à un cours:

• Se placer sur le cours que vous voulez suivre (cf. navigation sur la plateforme p.7).

• Cliquer sur « M’inscrire ».

• Vous pouvez accéder au contenu du cours.

• Il est possible qu’un cours soit protégé par une clef d’inscription. Il est
alors obligatoire de la renseigner pour accéder au cours.
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Consulter/télécharger un élément du cours.

Les ressources des cours déposées sur la plateforme sont
consultables en ligne et/ou téléchargeables.
Elles se présentent sous plusieurs formes : un dossier ou un fichier (word, pdf,
ppt, etc) ; une URL ; des pages de texte ou HTML.

Consulter/télécharger un élément du cours:

• Se placer sur le cours que vous voulez consulter (cf. navigation sur la
plateforme p.7).

• Cliquer sur l’élément du cours à télécharger ou a consulter.

• Le ficher soit se télécharge soit il est consultable en ligne.
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Exemple de cours en 
consultation en ligne

Exemple de cours 
téléchargeable
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Participer à une activité.
Qu’est ce qu’une ressource ?

Une activité est un élément du cours avec lequel vous aurez à interagir. Vous ne
pourrez participer qu’aux activités qui vous concernent directement, c’est‐à‐dire celles
présentes dans les cours de votre niveau d’étude.
Les activités sont à l’initiative des enseignants. Vous n’aurez pas la possibilité d’en créer
vous‐même.

Quelques exemples d’activités:

• Le forum : il permet aux participants de tenir des discussions. Plusieurs
discussions peuvent cohabiter dans un seul forum.

• Le wiki : il permet aux participants de modifier une collection de pages web. Un
wiki peut être collaboratif ou individuel.

• Le devoir : il permet à un enseignant de communiquer aux participants des
tâches, de récolter leurs travaux et de leur fournir feedbacks et notes.
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Participer à une activité « wiki ».
Créer une page :

Pour générer une nouvelle page dans votre encyclopédie, il suffit de
créer un lien à l’intérieur du wiki. La page correspondante sera créée
automatiquement.

• Cliquer sur l’onglet « Modifier » si vous n’êtes pas dessus.

• Créer un lien vers une nouvelle page en utilisant la syntaxe «[[]]».

• Enregistrer.

Personnaliser une page :

• Cliquer sur l’onglet « Carte ».

• Cliquer sur le lien de la page à modifier.

• Cliquer sur l’onglet « Modifier ».
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Lorsque vous 
cliquerez sur votre 

lien, il vous proposera 
de créer une page 
avec le nom associé

Une fois votre 
nouvelle page crée 
remplissez comme 

pour la première page 
avec le texte voulu.
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Participer à une activité « wiki » (suite).
Récupérer une version antérieur du wiki:

• Cliquer sur « Historique » dans la barre de navigation.

• Sélectionner deux versions du Wiki que vous souhaitez comparer, puis
cliquer sur « Comparer les versions sélectionnées ».

• Vous avez la possibilité de restaurer une des versions sélectionnées en
cliquant sur « Restaurer ».

• Les différences entre les deux versions sont mises en évidence.
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Participer à une activité de « forum ».
Créer une nouvelle discussion:

• Cliquer sur le bouton « Ajouter une discussion » dans le menu du
forum.

• Donner un titre au sujet et y inscrire votre premier message. Vous
pouvez aussi y joindre des fichiers annexes. Cliquez sur « Envoyer »
pour valider la création.

Consulter un forum.
• Sélectionner le forum auquel vous souhaitez participer en cliquant sur

le nom de la discussion.
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Participer à une activité de « forum » (suite).
Participer à un forum:

• Cliquer sur le bouton « Répondre » du post concerné.

Supprimer ses commentaires.

• Vous pourrez supprimer vos propres commentaires et votre discussion.
Positionnez vous sur le commentaire à supprimer et cliquez sur
« Supprimer » puis cliquer sur « Continuer ».
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Après avoir écrit 
votre commentaire 

n’oubliez pas 
d’appuyer sur 

envoyer



25

Rendre un devoir.
Rendre un devoir:

Vos enseignants pourront vous demander de rendre un devoir
directement sur la plateforme pédagogique. Attention ! Les professeurs vont
mettre une date maximum de rendu si vous la dépassez votre professeur
sera informé que vous aurez du retard. De plus, les professeurs peuvent
empêcher le rendu après une certaines date qui peut différé ou non de la
date de rendu. Soyez donc à l’heure !

• Se positionner dans le cours contenant le devoir et cliquer sur l’activité
symbolisé par :

• Cliquer sur « Ajouter un travail ».

• Déposer votre travail dans la zone de dépôt prévue à cet effet.
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Rendre un devoir (suite).
Obtenir votre note.
Lorsque le professeur aura corrigé votre devoir, vous recevrez
automatiquement votre note via la messagerie de la plateforme.

• Cliquer sur votre icône de messagerie.

• Afficher le feedback de votre devoir.

• Vous êtes redirigé vers le devoir et pouvez consulter votre note et le
feedback de votre enseignant.
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Le commentaire de 
l’enseignantVotre note
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Liens utiles
Documentation Moodle:
https://docs.moodle.org/3x/fr/Accueil

Pour plus d’information sur le wiki:
https://docs.moodle.org/3x/fr/Ajouter/modifier_un_wiki1
https://docs.moodle.org/3x/fr/Afficher_un_wiki

Pour plus d’information sur le forum:
https://docs.moodle.org/19/fr/Forum
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Contact :

Pour toute question relative au fonctionnement de la plateforme, nous vous
invitons à poster votre demande à l’adresse suivante :

Mail : assistance.plateforme‐pedagogique@sciencespo‐aix.fr
Tél: 04.42.17.01.68




