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Cette plate forme permet à l'ensemble des enseignants de
l'Université Djillali Liabes d'insérer les cours, les TD, comme
elle va servir de support pour faciliter aux étudiants l'accès
aux documents

Étape 1 : identification
Pour se connecter, l'enseignant de l'université Djillali Liabes doit s'identifier en
utilisant le Nom d'utilisateur et le mot de passe fourni par l'administrateur de la
plateforme E-learning

Etape2 :Comment créer un cours
Après l'identification, un menu cours apparait à gauche de la page
Cliquez sur Créer un cours

Remplir ensuite le champ Nom du cours demandé et valider la création en
cliquant sur le bouton «Créer ce cours»,

après le click cette fênêtre apparaît

Puis cliquer sur le bouton «Envoyer un document» pour le transférer vers la
plateforme

•

On peut transférer un document déjà existant, alors, on clique sur
icône ci-contre,

•

L'enseignant à la possibilité de créer son document directement sur
la plateforme

•

Vous pouvez créer une arborescence en cliquant sur icône nouveau
répertoire

•

Possibilité de créer son propre dessin (schéma, organigramme
...etc.) directement

Remarque : Les deux répertoires ci-dessus sont créés par défaut, il ne sont
pas visible par les étudiants
Le cas le plus fréquent est que l'enseignant a ses propres cours, il suffit alors
de les faire transférer vers la plateforme en utilisant l'icône suivante:
Puis vous cliquez sur le bouton vert « Cliquez-déplacez des fichiers ici pour les
envoyer au serveur » comme montre la figure ci-après :

Après le transfert vers la plateforme, l'enseignant vérifie l'insertion de son
cours en cliquant sur le lien « Mes cours »

Puis sur crayon

pour modifier les propriétés du cours

Mettre la catégorie adéquate parmi celles proposées dans la liste déroulante
c'est à dire le module de ce cours (cette catégorie est créée par
l'administrateur de la plateforme après une demande faite par l'enseignant)

Dans notre cas le calcium fait partie de la catégorie chimie minérale (module
chimie minérale), une fois que vous sélectionnez la catégorie, cliquer sur le
bouton « enregister les paramètres » pour que les modifications soient prises
en considération.

Cette plateforme vous propose 04 niveaux de confidentialité pour la lisibilité de
votre cours :
• Public: rendre votre cours accessible par tout le monde.
• Ouvert
• Privé

•

Fermé

Puis vous cliquez sur le bouton « enregistrer les paramètres » pour valider les
modifications.

Après ces étapes le cours créé sera disponible en ligne et l'ensemble des
étudiants ainsi que d'autre peuvent le consulter ou bien l'imprimer sans
difficulté.
Remarque
les cours les plus consultés (les plus populaires) seront affichés sur le portail de
la plateforme
A titre d'information
La page de gestion d'un cours comporte des icônes proposant les différentes
fonctionnalités qui sont réparties en 03 zones (03 cadres) :
-« Production » seul l'enseignant y a accès en écriture. Étudiants y ont accès
en lecture.

-« Interaction » enseignant et étudiant y ont accès en écriture, ils peuvent y
« interagir »

-« Administration » : seul l'enseignant y a accès pour administrer son cours.
En cliquant sur le petit œil situé à gauche de chaque rubrique vous la rendez
visible ou invisible aux étudiants.
vue enseignant
En cliquant sur « vue apprenant » à droite de la page vous voyez uniquement
ce que voient les étudiants.

L'enseignant utilisera souvent les 03 boutons décrit dans le tableau suivant :

L'outil «crayon» qui permet de modifier une information

L'outil «croix» qui permet de supprimer des informations ou un
contenu
L'outil «œil» qui permet de rendre visible ou invisible une
information

