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Principe 
 

Les BLOCS sont des outils systèmes intégrés à m@gistère qui participent à la gestion et au 

fonctionnement d’un parcours. Ils apparaissent continuellement dans les parties gauche (LEFT) et 

droite (RIGHT) de l’ensemble des pages d’un parcours.  

 

Les ACTIVITÉS sont des éléments de m@gistère liés directement au contenu pédagogique de la 

formation. Entièrement personnalisables et paramétrables par le concepteur, elles apparaissent en 

zone centrale (MAIN) d’une page d’un parcours.   
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NOTA : Pour ne pas perturber les apprenants, les parties gauche et droite doivent être identiques sur 

toutes les pages du parcours. 
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ACTIVITÉ 2 
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LES BLOCS 

1. Ajouter un BLOC 

1.1 Passer en mode Modification de page  

1.2 Cliquer sur Ajouter / Ajouter un bloc 
 

 
Sélectionner où placer le bloc : LEFT – MAIN – RIGHT 
Cliquer sur le BLOC à ajouter 

Astuce : il n’est pas possible d’ajouter plusieurs fois le même bloc. Un BLOC ajouté 
disparait de la liste des BLOCS disponibles. 

2. Supprimer un BLOC 
2.1 

En mode Modification de page, identifier le bloc à supprimer puis cliquer sur  ou  
Valider la suppression en cliquant sur  continuer. 

 

3. Description des BLOCS les plus utilisés 
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FONCTIONS ATOUTS 

 Ce BLOC permet à l’APPRENANT de : Ce BLOC permet au FORMATEUR de : 
Accueil et 

orientation 
Organisation pédagogie Socio affectif 

- motivation 

CALENDRIER 

 retrouver tous les événements à venir 
ainsi que les échéances des activités 

 pouvoir saisir ses propres événements 
à venir 

 organiser la formation en proposant 
les dates des événements à venir. 

 paramétrer les dates des échéances 
des activités 

    

CONTACT 
 voir la liste de tous les formateurs 

 les contacter par mail 

Remarque : ne se voit pas dans la liste     

DERNIERES 
NOUVELLES 

 recevoir les informations du formateur 

 répondre mais impossibilité de  lancer 
un sujet de discussion 

 communiquer avec l’ensemble des 
personnes inscrites dans le parcours 

 remarque : Forum descendant 

    

EVENEMENTS 
A VENIR 

 voir la liste des évènements à venir. 
Remarque : ce bloc associé au calendrier 

    

EXABIS E-
PORTFOLIO 

 partager un document avec une ou plusieurs personnes. 
Remarque : Espace personnel de la personne connectée indépendamment du 
parcours. 

    

GESTION DES 
PARCOURS 

  gérer  les parcours dans m@gistère 
A manipuler avec précaution. 

    

GESTION DES 
RESSOURCES 

  permet d’externaliser les ressources 
afin d’alléger le parcours 

    

INSCRIPTION 
PAR CSV 

  inscrire à la volée plusieurs dizaines, 
centaines d’apprenants avec un 
fichier au format csv contenant la 
liste de leurs adresses mails (en 
minuscule) 
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PEDAGOGIE 

 avoir une vision strucutée des pages du 
parcours 

 strcuturer un parcours. 

 un affichage d’information différent 
en fonction du rôle de la personne 
connectée.  

    

PERSONNE 

 accèder à la liste des personnes 
inscrites au parcours. 

 contacter par mail tous les apprenants. 

 accèder à la liste des personnes 
inscrites au parcours 

 les contacter par mail 

 Voir le dernier accès à m@gistère 
des apprenants 

    

SUIVI DE 
FORMATIONS 

 avoir une vision globale de ses activités 
faites et à faire. 

 accéder  rapide aux activités. 

 Avoir une vision globale des 
activités faites et à faire de tous les 
apprenants. 

 

    

UTILISATEUR 
CONNECTE 

 voir en temps réel les personnes connectées au parcours. 

 les contacter par mail. 
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LES ACTIVITES 

1. Ajouter une ACTIVITE 

1.1 Passer en mode Modification de page  

1.2 Cliquer sur Ajouter / Ajouter une ACTIVITE 
 

 
Sélectionner où placer le bloc : LEFT – MAIN – RIGHT 
Cliquer sur l’ACTIVITE ou la RESSOURCE à ajouter 

Astuce : Il est possible d’ajouter plusieurs fois la même ACTIVITE. Pour cela, cliquer 
sur Ajouter une activité existante. Les deux activités ainsi obtenues sont 
numériquement identiques : je modifie une, l’autre est modifiée. 

2. Supprimer une ACTIVITE 
2.1 Suppression simple 

 
En mode Modification de page, identifiez l’ACTIVITE à supprimer et cliquez sur  
 

 
 Astuce : l’activité est bien supprimée de la page mais reste mémorisée dans le 

parcours. Pour réactiver l’activité supprimée,  cliquer sur Ajouter / Ajouter une 
ACTIVITE existante. 

2.2 Suppression COMPLETE 

 
En mode Modification de page, identifiez l’ACTIVITE à supprimer et cliquez sur  

 
 
Dans ce cas, l’activité sera définitivement supprimée du parcours avec tous les fichiers, 
documents, productions qu’elle contient. 
 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 
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3. Description des ACTIVITES et RESSOURCES les plus utilisées 

 

ACTIVITES = participation de l’apprenant 
 

RESSOURCES = mise à disposition pour 
l’apprenant 
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ACTIVITE 

Activité orale 
Le module d'enregistrement vocal permet aux participants de s'enregistrer, de 
réécouter leur production orale et de la poster.  

Base de 
données 

Permet au participant de déposer une production pour mutualisation. Les travaux 
déposés sont visibles par tous les participants. 

Chat Permet une discussion synchrone entre les participants d’une formation 

Devoir 
Permet de déposer une production. Accès des productions uniquement par le 
formateur qui peut déposer un feedback sous forme de commentaire ou de fichier. 

Forum Permet les échanges entre les stagiaires et/ou les formateurs. 

Glossaire 
Permet d’accéder directement par lien hypertexte à des définitions de termes utilisés 
dans le parcours. 
En activité, travail collaboratif pour obtenir une définition commune de certains mots.  

Questionnaire Permet des réaliser des enquêtes avec possibilité d’avoir un unique feedback général 

Sondage De type doodle, permet d’organiser une réunion. Une seul question possible. 

Test 

Test d’auto-évaluation. Permet au participant d’évaluer le niveau de connaissances 
acquis. 
Des feedbacks différents en fonction des réponses apportées permettent une certaine 
reformulation 

VIA Outil de classe virtuelle. 

Wiki 
Permet de construire un espace de conception collaborative. 
Le formateur préparer les pages, le stagiaire édite, conçoit ou corrige. Les autres 
participants peuvent intervenir sur la même page. 

 

RESSOURCE 

Diaporama 
centralisé 

permet de déposer un diaporama complexe avec fichiers sons, vidéos… 

Dossier 
Permet de mettre à disposition une série de document en gardant l’architecture du 
dossier. 

Fichier 
Permet de mettre à disposition des participants UN SEUL fichier. Le formateur peut en 
déposer plusieurs. Il devra dans ce cas indiquer le fichier à proposer aux stagiaires. 
Utile pour l’archivage des versions) 

Page 
Permet de créer des zones de textes agrémentées d’images, de vidéos, de liens 
hypertextes, de tableaux… en mode WYSIWYG 

Ressource 
centralisée 

Permet de mettre à disposition des apprenants une ressource qui aura été auparavant 
externalisée pour alléger le parcours. 

Etiquette 
Permet de céer une zone de texte simple pour ajouter une séparation entre deux 
éléments, un titre… 
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4. Aide au choix des activités : 
 

Les activités sont regroupées en fonction des actions possible du formateur. 

 

Retrouvez cette carte mentale dans le parcours dédié aux concepteurs. Pour accéder à ce 

parcours, contactez : foad@ac-caen.fr 

 
 

Rubrique connexe 
 

Boite à outils pour intégrer du parcours « Concevoir un parcours m@gistère » 

 

mailto:foad@ac-caen.fr
https://magistere.education.fr/dgesco/mod/data/view.php?id=4271

