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PROCEDURE POUR INTEGRER LE PARCOURS COMPAGNON DU PROJET TECHNOLOGIQUE 
DANS VOTRE MOODLE 

 
1. Enregistrement du « fichier parcours Moodle » dans votre  ordinateur 
 
2. Restauration du cours dans votre Moodle 
 

 Ouvrir votre espace Moodle. 
 Sélectionner l’onglet  Créer un cours 
 Compléter les paramètres généraux 

 
 
 Enregistrer et afficher le cours créé 
    Sélectionner l’engrenage puis l’onglet  Restauration  
 Sélectionner l’onglet  Choisir un fichier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans la fenêtre « Sélecteur de fichiers : choisir le « fichier parcours Moodle » enregistré   

votre ordinateur en sélectionnant l’onglet Parcourir puis l’onglet Déposer le fichier. 
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

 
 
 Restaurer le fichier dans le cours en sélectionnant l’onglet  Restauration 

 
 
 
 
 
 
 

3. Choisir le cours pour la restauration du fichier 
 Choisir  « Restaurer dans ce cours » 
 Sélectionner « Fusionner le cours sauvegardé dans ce cours 
 Valider votre choix  l’aide de l’onglet  Continuer 
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4. Les réglages du cours restauré 

 Confirmer le choix du cours en sélectionnant l’onglet  Continuer  au bas de la page. 
 Choisir la catégorie de votre espace Moodle dans lequel vous voulez intégrer le parcours compagnon puis valider 

le choix à l’aide de l’onglet  Continuer 
 Accepter les réglages de la restauration en sélectionnant à deux reprises l’onglet  Continuer  au bas de la page 

puis l’onglet  Effectuer la restauration. Penser à vérifier la date de début du cours. 
 
5. Finaliser la restauration 

 
 Sélectionner l’onglet  Continuer 

 

 
 Puis sélectionner l’onglet  Continuer 

 
 

6. Régler les paramètres du cours 
 Sélectionner le mode édition 
 Sélectionner l’onglet  Engrenage 
 Ouvrir l’onglet  Paramètres 
 Vérifier dans les paramètres généraux : la date de début  

et la date de fin pour la visibilité du cours 
 Ouvrir le paramètre  Format de cours puis sélectionner une section par onglet et sections cachées affichées sous 

forme condensée                                                            

 
 

 Ouvrir le paramètre Suivi d’achèvement 
 Sélectionner l’onglet  Enregistrer et afficher 

 
 

 Pour visualiser le parcours correctement, il faut fermer le bloc tableau de bord  
à gauche de l’écran :  Cliquer sur l’icône pour fermer le bloc 

 
 
 
 Le parcours compagnon est prêt à être utilisé par les élèves. 
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7. Organiser la récupération des grilles d’auto-évaluation 

Pour pouvoir suivre l’évolution du travail des élèves en prenant connaissance des fiches d’auto-évaluation, il faut 
préciser l’adresse de votre boîte mail dans laquelle seront transmises les fiches d’auto-évaluation. Ces grilles ont été 
conçues pour servir de base de discussion lors du suivi du projet. Elles permettent de mesurer le niveau 
d’appropriation de la démarche des élèves au travers de leurs réponses et de leurs justifications. 
 Ouvrir l’onglet concerné (c’est-à-dire tous les onglets qui contiennent une fiche d’auto-évaluation) 
 A l’aide de l’engrenage sélectionner  Activer le mode édition 

                                                                                                                                                                                 
 Ouvrir la grille d’auto-évaluation  

 
  Sélectionner l’onglet  Engrenage   puis   Réglages avancés 
 

 
 Saisir l’adresse mail dans l’emplacement prévu puis  sélectionner  
 l’onglet  Enregistrer et revenir au cours 

 
 
Remarque : Les élèves doivent compléter les grilles d’évaluation à chaque étape sinon il lui sera impossible de poursuivre le 
parcours. 
Une même grille peut être remplie plusieurs fois pour permettre à l’élève de prendre conscience de son évolution : l’élève 
sélectionne  Répondre aux questions. 
L’élève a la possibilité d’afficher toutes les grilles qu’il a remplies : l’élève sélectionne  Votre réponse. 

 
De plus l’élève à la possibilité de sauvegarder une grille pour y revenir plus tard. A la fin du questionnaire, l’élève a le choix entre  
Sauvegarder le questionnaire pour y revenir ou d’ Envoyer le questionnaire 

 


