
Rendre les élèves actifs et autonomes avec Moodle. 

Création de parcours Moodle individualisés favorisant l’autonomie des élèves en classe 



Faire travailler les élèves en autonomie  
sur un parcours Moodle 



Autonomie ? 

• Selon Philippe Meirieu :  

« Partir du présupposé que tous nos élèves peuvent être 
autonomes […] mais que c'est à nous, dans nos 
classes, d'inventer des dispositifs qui développent chez eux des 
capacités qui contribueront à construire leur autonomie.» 

• Selon Jean-Pierre Astolfi : 

« Le travail autonome produit du jeu, provoque des changements de point 
de vue sur ce qu’est la connaissance, et c’est peut être cela qui fait 
le plus défaut aux élèves; se faire une idée suffisamment précise de 
ce qu’est l’appropriation de la connaissance qu’ils pratiquent de 
manière trop aveugle » 



Un parcours pour travailler l’autonomie ?  

• Quelle période pour une efficacité maximum ? 
• Un parcours sur le long terme ? Sur une séance ? 

 

• Comment présenter son parcours aux élèves ? 
• Structure des étiquettes, des sections ? Un format précis de présentation ? 

 

• Comment guider les élèves ? 
• Quels jalons ? Quelles étapes ? 

• Comment montrer ces étapes dans le parcours Moodle ? (dates 
d’achèvement ?) 

 

 

 

 



Un parcours pour travailler l’autonomie ?  

• Créer son parcours : 
• Des activités en particulier ? 

 

• Suivre la progression des élèves et les remobiliser 
• Les activités conditionnelles. 

• L’outil d’achèvement d’activité et la page de suivi. 

• Comment évaluer les acquis des élèves ? 

 

• (Comment travailler avec les pairs ?) 
 

 



Individualiser le contenu proposé aux élèves 



Adapter le parcours au niveau des élèves 

• Proposer des ressources différenciées 
• Séparer les types de ressources par section ? 

• Créer un parcours commun et filtrer les affichages des étiquettes ? 

 

• Quelles activités ? 

 

• Module choix de groupe :  
• Peut-on laisser les élèves choisir le niveau d’accessibilité du parcours ? 

• Comment élever le niveau des élèves si on cloisonne les activités, les tests ? 

 

 



Exploiter l’individualisation ? 

• Le suivi d’achèvement pour suivre les actions de l’élève : 
• Réalisation de banque d’exercices 

• Limites de Moodle pour suivre les parcours individualisés. 

 

• Comment exploiter les données de Moodle ? 
• Comment exploiter les réponses des travaux ou les tests ? 

• Afficher des sections/cours/ressources en fonction des résultats aux tests. 

• Recomposer les groupes de façon dynamique en fonction des réponses ? 




