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Comment mutualiser un cours sur le Campus Académique ?
Bonnes pratiques
Il est possible de rendre visible une copie d'un cours avec les enseignants de l'académie sur le
Campus Académique, cependant cela ne le rend pas automatiquement téléchargeable. Vous trouverez
ici les étapes à suivre pour partager un cours et le rendre téléchargeable.
Important : la publication d'un cours sur le Campus Académique engage son auteur à accepter la
mise à disposition d’une copie de ce cours à d’autres collègues qui peuvent alors en modifier les
contenus.
Pourquoi publier ?
Cela permet de mutualiser des productions, d’essaimer des ressources et d’enrichir sa
pratique, un véritable gain de temps.
Que publier ?
Un cours dans Moodle représente le plus souvent un chapitre ou une séquence avec
différentes séances (cours, TP, tests, ressources de cours…).
Dans la méthode proposée ici, la possibilité de sélectionner les éléments seuls à publier est
décrite.
Comment publier ?
Chaque cours comporte un descriptif sous l’entête « Généralités ». Doivent y être
renseignés : le niveau, la discipline, l’auteur ainsi que le lien de téléchargement.

1. Créer une sauvegarde du cours et la télécharger
La création d'une sauvegarde permet de générer un fichier téléchargeable.
◦ Cliquer sur l'entrée "Sauvegarde" du menu de gestion du cours
(image de droite).
◦ Le menu de sauvegarde apparaît :
◦ Les paramètres par défaut peuvent être conservés pour l'étape 1.
◦ L'étape 2 permet de sélectionner les parties du cours que l'on
souhaite inclure dans la sauvegarde (optionnel) :

Remarque : une activité de type « Devoir à rendre » ne fera apparaître que l’activité,
les comptes rendus des élèves ne seront pas publiés.
◦ Les étapes suivantes peuvent être validées sans modification.
◦ La page de gestion de la « zone de sauvegarde privée du cours » apparaît à l'issue de la
dernière étape. Il est alors possible de voir les différentes sauvegardes disponibles du
cours :

◦ Cliquer sur "Télécharger" sur la ligne correspondant à la sauvegarde effectuée à
l'étape précédente.
◦ Choisir un l’emplacement local où le fichier sera stocké.
Remarque : il est possible d'atteindre la zone de gestion de sauvegarde privée d'un cours en
cliquant sur l'entrée "Restauration" du menu de gestion de ce cours.

2. Ajouter le fichier de sauvegarde du cours dans son en-tête
Une fois le fichier de sauvegarde prêt, il reste à inclure celui-ci dans la version du cours que
l'on souhaite partager :
◦ L'endroit le plus indiqué pour
cela
est
la
section
"Généralités". Par défaut il
s'agit de la première section et
celle-ci ne comporte pas de
titre visible :
◦ Cliquer sur "Ajouter une
activité ou une ressource".

◦ Choisir une ressource de type "Fichier" (1) puis cliquer sur le bouton "Ajouter" (2).

◦ La page "Ajout Fichier" s'affiche.

◦ Donner un nom au fichier comme "Lien de téléchargement" (3).
◦ Glisser-déposer le fichier de sauvegarde dans la zone prévue à cet effet (4) puis cliquer
sur "Enregistrer et revenir au cours" (5).
◦ Le lien de téléchargement apparaît alors dans la section "Générale" :

3. Cacher les parties du cours que l'on ne souhaite pas partager (optionnel)
Il est possible de cacher les parties du cours que l’on ne souhaite pas partager : en cliquant
(en mode édition) sur "cacher la section" :

4. Renseigner la description du cours
Les cours mutualisés sont classés par disciplines et par niveaux. Il convient de les renseigner
pour faciliter leur traitement par les administrateurs :
◦ Pour cela, cliquer sur l'entrée "Modifier la section" dans le menu de gestion du la
section générale :

◦ Renseigner dans la partie "Résumé" avec les données suivantes :
Discipline
Niveau
Spécialité ou option si nécessaire
Auteur si vous souhaitez être mentionné en tant que tel

◦ Cliquer sur Enregistrer.

5. Publier le cours sur le campus académique
Pour publier sur le Campus Académique, il suffit de cliquer cette entrée dans le menu de
gestion du cours puis de suivre les étapes.

Attention : après cette étape, une copie du cours est envoyée sur le Campus Académique et
aucune modification ne sera désormais possible. Vérifier toutes les informations nécessaires
avant de procéder à la publication !
Le cours sera visible sur le Campus Académique dès son traitement par les administrateurs.
Pour toute demande concernant la modification d'un cours, sa suppression, ou une autre
action nécessitant des droits d'édition, merci d'adresser un message à l'adresse suivante :
admin.campus@monbureaunumerique.fr

