
      

Présentation : 

 Moodle est un LMS (Learning 
management system). Une 
plateforme d’enseignement et de 
collaboration. Il peut vous aider à 
mettre en place un apprentissage 
hybride pour répondre aux besoins 
de vos élèves et aux objectifs de 
votre cours.  
 
Il existe une multitude d’activités 
pédagogiques qui peuvent être 
intégrées dans les scénarios que vous 
avez élaborés. Ces activités peuvent 
être réalisée par les élèves en classe 
ou en distanciel.  
Moodle apporte une aide dans le 
travail de conception de contenu, 
d’organisation de ressources, de 
planification des activités et de 
remédiation.  
 
Moodle permet aux élèves de 
prendre en charge une partie de leur 
apprentissage. Nous pouvons ainsi 
les accompagner en les aidant à 
progresser grâce aux outils de suivi 
proposés par cette plateforme. 
 
Téléchargement de l’application : 

L’application est disponible dans les 

applications de l’ENT, l’abonnement 

est offert par la région. 

 

Objectifs pédagogiques 

poursuivis : 
 
 

- Mettre en place un 
enseignement hybride 

- Assurer le suivi des 
élèves 

- Vérifier les travaux des 
élèves 

- Développer le travail en 
autonomie « Dans » et 
« Hors » classe 

- Corriger 
numériquement les 
devoirs 

- Proposer plusieurs types 
d’évaluations 
(Diagnostique, 
formative, ipsative, et 
sommative) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expérimentations pédagogiques :  

Contextes :  
La crise sanitaire a fortement impacté la scolarité des 
élèves et le suivi pédagogique à tous niveaux. Malgré 
notre volonté d’adaptation et une grande flexibilité, 
les apprentissages et notre pédagogie ont été difficile 
à mettre en place notamment avec les différentes 
modalités telles que l’alternance des groupes, la 
« demi-jauge ». 
De cette expérience, j’ai mené une réflexion sur les 
outils numériques qui me permettraient de former 
les élèves en présentiel et en distanciel. Je souhaitais 
également que l’utilisation du numérique me 
permettent d’assurer le suivi, une rétroaction et enfin 
d’évaluer les élèves. J’ai choisi d’utiliser Moodle pour 
l’hybridation de mes scénarios. Avec la possibilité 
d’un apprentissage à distance en mode « synchrone » 
ou « asynchrone » 

Niveaux de l’expérimentation :  
Seconde BAC PRO Famille des métiers du GATL 

Bilan/ Rayonnement de l’action :  

Les avantages : 
Les élèves travaillent à leur rythme. 
Le travail en autonomie est réalisé. 
Les missions peuvent être terminées à la maison ou 
dans un « tiers lieu » équipé d’un ordinateur ou 
tablette selon l’activité. 
La ludification des apprentissages. 
Plus d’adhésion face à la diversité des activités 
proposer. 
Les contraintes : 
Une petite formation est nécessaire pour la création 
d’exercices, de quizz, d’activités avec vidéo. 
Être très vigilant par rapport à la dispersion des 
élèves. 
Au début la préparation du cours en ligne nécessite 
une peu plus de temps pour le paramétrage des 
activités.  
 

  

Utilisation de Moodle pour le suivi des élèves et le 

développement du travail en autonomie 
Thématique(s) de travail :  
 

❑ Usages pédagogiques des tablettes numériques en classe  
❑ Digitalisation des métiers du tertiaire commercial  
❑ Digitalisation des professions  
❑ Apprendre à apprendre 

 

  



 
 
 
 

 

Pilotage de l’outil : Catherine LIMIER 

Enseignante Eco Gestion, Académie de Créteil. 

Catherine.Limier@ac-creteil.fr 

Pour aller plus loin… 

Les ressources du site 
académique : 

QRCode  
 
 
 
 Le site de l’application : 

 
 



1 
 

MOODLE LEÇON – SCENARIO et BIFURCATION 

Intérêt de Moodle Leçon : en fonction de son niveau, l’élève progresse dans les niveaux 
d’apprentissage de la leçon.  

I. Préparer l’architecture de sa leçon :  
 

Avant d’aller sur Moodle, concevoir l’arborescence de sa leçon avec des paliers que l’élève devra 
franchir  

En BTS Commerce International, la connaissance des Incoterms est un préalable indispensable.  

Notre leçon s’intitule : les INCOTERMS  

Comme il y a 11 incoterms = > découpage en contenu 

Contenu 1 : Incoterms maritimes (4 seulement) 
Contenu 2 : Incoterms multimodaux (les 7 autres) 
Contenu 3 : Incoterms et transfert de risques (notion plus difficile à comprendre pour l’élève) 

L’arborescence va partir de ces 3 contenus qui correspondent à des paliers à franchir pour l’élève. 
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II. Créer sa leçon sur Moodle 
 
Au départ, on crée un cours intitulé REVISIONS… 

 
 
…dans lequel il y a une 1ère section (thème) sur les INCOTERMS  

 
…à l’intérieur duquel on va créer une leçon 

 
1. Créer et paramétrer la leçon : une fois la section créée, ajouter une activité ou ressource  

 

    
  

  
  
   

 



3 
 

 
 

Choisir Leçon. 
 

• Décrire la leçon : en quelques mots indiquer à l’étudiant l’objet du module 

 

Mettre en forme et illustrer soit avec un lien Url, soit une image soit une vidéo 
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• Paramétrer la leçon : 

 

 

 

 

Une fois la leçon paramétrée, Enregistrer et afficher pour commencer la création de la leçon 

 

 

 

 

Limiter ou 
non le 
temps 
d’accès au 
module 

Possibilité ou non 
pour l’élève de 
relire, refaire une 
question 

Affichage pour l’élève 
de la progression de 
son travail 

Définir les règles de 
notation et de passage 
d’un module à l’autre. 

Attention s’il y a 
plusieurs réponses 
justes à une question, il 
faut décomposer le 
nombre de points en 
autant de réponses.  

Exemple : 2 réponses 
justes => 50pts + 50pts 



5 
 

2. Construire la leçon : 
 

• Ajout de la page de contenu :  

 
 
La page de contenu (qui permettra la révision des incoterms) est composée de 3 contenus 
 
Contenu 1 : incoterms maritimes 
 
Contenu 2 : incoterms multimodaux 
 
Contenu 3 : risques et incoterms 
 

On nomme la page et on la décrit brièvement. On peut ajouter un lien vidéo, une image pour illustrer 
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On nomme les différents contenus de la page (jusqu’à 5 contenus possibles) 

  

Puis on enregistre la page et on obtient ceci… 

 

 

• Ajouter une 1ère page de question en lien avec le contenu 1 : Incoterms maritime :  
Elle contiendra des éléments de révision et une question pour valider la compréhension. 
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Plusieurs de types de questions sont possibles. 

 

La page s’intitule : les INCOTERMS MARITIMES, il y a un rappel du cours et une question  
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On paramètre ensuite la réponse à cette question… 

 

La question est posée et on indique la réponse correcte (ici c’est vrai FOB inclut le chargement bord) 
avec possibilité de Feedback pour approfondir la réponse ou expliquer en cas d’erreur.  
On enregistre la page qui contient les éléments de cours et la question. 

 

On ajoute de la même façon 2 autres pages de questions associées à nos deux derniers contenus 

• Ajouter une 2ème page de question en lien avec le contenu 2 Incoterms multimodaux : même 
principe, on peut faire cette fois une question à choix multiple 

• Ajouter la 3ème page de question en lien avec le contenu 3 Risques et incoterms 
• Créer une page de contenu pour des compléments d’informations 

 

On indiquera RETOUR pour l’intitulé du seul contenu de cette page 
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3. Relier les contenus entre eux :  
 

• Associer les contenus de la page à leur intitulé : aller à la page et cliquer sur la roue crantée 

 

Indiquer que le contenu 1 renvoie à INCOTERMS MARITIMES 

 

Même procédure pour les autres contenus : le contenu 2 renvoie à INCOTERMS MULTIMODAUX, le 
contenu 3 renvoie à RISQUES et INCOTERMS 

Pour la page COMPLEMENTS sur les INCOTERMS indiquer que le contenu RETOUR renvoie à 
INCOTERMS  
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• Créer l’arborescence avec les pages de questions : l’élève progresse dans les différents contenus 
et chaque contenu validé permet de passer au suivant sinon on lit une page de complément  

Du Contenu 1 vers le contenu 2 OU compléments sur les incoterms : aller dans modifier 

 

 Si réponse exacte => aller au contenu 2 INCOTERMS MULTIMODAUX 

 

 Si réponse fausse => aller au complément d’information 
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Du Contenu 3 vers le contenu 3 OU compléments sur les incoterms : même procédure que ci-dessus 

Du Contenu 3 vers la fin de leçon OU compléments sur les incoterms :  

 

 

 

 

N’oublier pas d’enregistrer chaque paramétrage 
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4. Suivre ses élèves dans leur progression : aller dans Paramètres et Plus 

 

Puis aller dans l’onglet Rapport 

 

• Indications : permet de savoir qui n’a pas réviser et d’envoyer un message 
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• Journaux : pour identifier les activités par élève et par thème 

 

 

• Achèvement d’activité : pour savoir qui a fait quel thème de révision 
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