Tutoriels d'auto-inscription aux modules de
formation en ligne
"Communication des risques en cas d'urgence",
"Coordination et communication" et
"Une seule santé dans la région de la CEDEAO"

Guide du participant
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1

Apprentissage en
Ligne de Moodle

Ce guide de formation a été rédigé pour le site web d’apprentissage en ligne de Moodle, disponible
sur www.irsp-caq.org

Ces cours en ligne sur la Prévention Pandémique sont dispensés en partenariat avec l’IRSP au
Benin. L’astuce la plus rapide pour aisément trouver le site web est de rechercher ‘IRSP’ et ‘CAQ’
sur google, puis y mettre un signet. (voir le Diagramme ci-dessous)

Figure 1: le moyen le plus simple de trouver le site web.
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1.1

Système de Gestion d’Apprentissage de
Moodle

Le logiciel Moodle, utilisé par des centaines d'institutions dans le monde entier est devenu l'un des
Systèmes de Gestion d’Apprentissage les plus populaires qui soient disponibles. Chaque organisation peut créer un site Moodle légèrement différent et personnalisé afin de répondre à ses besoins de formation. Le logiciel a été spécialement conçu pour permettre aux enseignants d’y télécharger leurs propres contenus et évaluations. Un site web Moodle permet aux gens de lire, regarder et d'écouter des informations mais aussi de participer à des évaluations en ligne. Les enseignants peuvent faire des commentaires et donner des notes en ligne. Il regorge de nombreuses
fonctionnalités telles que les forums de discussion, les chats (discussions instantanées) et les travaux de groupe. Le cours en ligne peut être consulté sur un ordinateur portable, un smartphone ou
une tablette 24 heures sur 24. Suivez ce guide en utilisant Moodle sur votre ordinateur.
(NB : Vous pouvez installer la Moodle Mobile App de sorte qu'après qu’elle soit téléchargée, la
plupart des contenus, sauf les vidéos assez lourdes, fonctionnent hors connexion. La dernière
section fournie plus d’informations sur l’utilisation hors connexion avec les applications Moodle.)

Figure 2: Vous pouvez étudier partout et à tout moment avec un Système de Gestion d’Apprentissage en ligne
- Moodle
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1.2

Se connecter ou créer un nouveau compte sur
le SGA de Moodle de l’IRSP

Si un administrateur du site a déjà créé un compte, et que vous avez reçu un mot de passe, alors
vous pouvez vous connecter / inscrire sur le site Moodle (Voir Figure 3). Veuillez passer à l’étape
suivante si vous ne disposez pas encore d’un mot de passe.

https://www.irsp-caq.org/login/index.php
1. Entrez votre adresse électronique comme nom d'utilisateur
2. Saisissez le mot de passe fourni par un administrateur
3. Cliquez sur “se connecter”
Vous serez dirigé vers votre page de profil afin que vous puissiez ajouter des informations supplémentaires sur vous.
Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le lien Vous avez oublié votre nom d’utilisateur et/ou
votre mot de passe ? au bas du formulaire d'inscription. Souvenez-vous ... ne laissez pas votre
ordinateur triompher. Vous pouvez y arriver ! Essayez à nouveau et n’hésitez pas à nous contacter
si vous semblez ne plus savoir quoi faire.

Figure 3: Pour les utilisateurs existants, veuillez-vous connecter à votre
compte sur la page de connexion de Moodle de l’IRSP.
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1.3

Créer un nouveau compte sur le SGA de
Moodle de l’IRSP

Il est possible à tout le monde de créer un nouveau compte gratuit sur notre site web ici :

https://www.irsp-caq.org/login/signup.php?
Vous devez fournir toutes les informations demandées (tel que présenté dans la Figure 4 ci-dessous), puis cliquer sur le bouton au bas de la page pour CRÉER UN NOUVEAU COMPTE. Certaines de ces informations sont inaccessibles aux camarades apprenants tandis que d’autres informations sont partagées. Renseignez l'adresse électronique et le mot de passe que vous avez
choisi. Vous recevrez ensuite un courrier électronique pour vérifier que votre nouveau compte a
été créé avec succès. Si votre compte a été créé avec succès, vous pouvez alors vous connecter
sur le site Moodle.

VIDEO DE DEMONSTRATION :
Créez un nouveau compte
Regarder la Video

Figure 4: Le formulaire d’Inscription du site Moodle de l’IRSP
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1.4

Navigation sur le site Moodle

Figure 5: La page d’accueil

Figure 6: Le tableau de bord – après s’être connecté

La première page que l’on voit sur www.irsp-caq.org est appelée la PAGE D'ACCUEIL du site
Moodle de l’IRSP (Figure 5). Cette page contient des informations sur le marketing, les sponsors
et des liens vers les catégories de cours. Après que vous vous soyez connectés, vous verrez
beaucoup plus d'informations. Nous appelons cette page le Tableau de Bord de Moodle (Figure
6). Elle a un aspect différent pour chaque personne, en fonction de ce à quoi vous pouvez accéder.
Il est souvent difficile de retrouver la page d'accueil de l'IRSP, surtout après une longue pause.
Nous vous conseillons donc de l'ajouter à vos favoris. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier
Ctrl + D, ou, vous pouvez faire glisser le lien de votre cours vers votre barre de favori (Ctrl + shift
+ B pour afficher la barre de signets).
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Lorsque pour la première fois vous visitez certaines pages-type sur le site Moodle de l’IRSP,
vous verrez une visite guidée. Les fenêtres pop-up vous proposent une visite étape par étape
pour vous orienter sur le site. Lisez chaque astuce, puis cliquez sur SUIVANT.

Figure 7: Les nouveaux utilisateurs sont guidés par une visite étape par étape

Si vous souhaitez revoir la visite, vous trouverez le lien au pied de page sur le côté gauche pour
"relancer la visite guidée" (Voir Figure 8)

Figure 8: Comment recommencer la tournée à un moment ultérieur
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1.5

Inscription à un cours

Chaque participant inscrit sur un site Moodle peut accéder à un ou plusieurs cours. Vous retrouverez des liens vers trois cours gratuits de Moodle sur la page d’Accueil de l’IRSP. Choisissez soit le
Français ou l’Anglais. Procédez au choix du cours désiré, puis lisez-en l’aperçu. Au bas de la page,
vous pouvez choisir S’INSCRIRE afin d’accéder au cours.

COURTE VIDEO DE DEMONSTRATION :
S’inscrire à un nouveau cours avec accès complet
Regarder la Video

Vous pouvez désormais facilement trouver votre liste sous le lien MES COURS dans la partie
gauche de la barre de menu bleue au niveau supérieur (Voir la Figure 9). La liste déroulante vous
permettra de voir les cours auxquels vous êtes inscris en tant que participant. La prochaine liste
déroulante, vous montrera des liens rapides vers les sujets compris dans votre cours.

Figure 9: Cliquez pour voir la liste déroulante des cours auxquels vous pouvez accéder

VIDEO DE DEMONSTRATION :
Se connecter et avoir accès aux cours disponibles
Regarder la Video
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En raison du besoin urgent de formation en ce qui concerne la pandémie globale, notre plateforme
Moodle de l’IRSP est configurée afin d’offrir un aperçu limité des cours sous un « accès invité » anonyme. La plupart des cours permettent désormais un accès limité aux options d’aperçus.
Afin de participer pleinement, vous pouvez vous inscrire (et annuler votre inscription) à un cours
en cliquant sur l’icône circulaire des paramètres de cours (tel que représenté dans la Figure 10).

Figure 10: Cliquez sur l’icône circulaire noir située sur la barre de menu supérieure pour vous inscrire à un cours et
obtenir un accès complet

Certains cours sont d’un accès restreint ou sont cachés. Si vous avez reçu un code d'accès à un
autre cours, vous pouvez l’entrer dans la case située au niveau supérieur du tableau de bord.
Entrez le code et cliquez sur le bouton S’INSCRIRE. (Voir Figure 11) Vous devriez maintenant voir
le nouveau cours ajouté à la liste déroulante sous le bouton MES COURS.

Figure 11: Si vous avez reçu un code secret, vous pouvez vous inscrire à un cours
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1.6

Navigation dans un cours Moodle

Vous pouvez utiliser les boutons jaunes à la partie supérieure de la page pour vous orienter sur le
site Moodle (voir figure 12). Le premier bouton vous mènera au tableau de bord du site Moodle le lieu principal où vous pouvez trouver de nombreux cours et informations importantes. Les autres
boutons changent en fonction des pages que vous visitez. Dans l'image ci-dessous, le troisième
bouton nommé "RISQUE COMS" vous ramènera à la page principale du cours de la Communication des Risques en Cas d’Urgence.

Figure 12: Le principal Fil d’Ariane de la navigation

Dans chaque Module, vous trouverez des activités d'apprentissage. Après avoir terminé une activité, recherchez les liens de couleur orange au bas du contenu pour passer à l'activité suivante
(Voir Figure 13).

Figure 13: Liens vers l’activité suivante et précédente

VIDEO DE DEMONSTRATION
Navigation dans un cours
Regarder la Video
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1.7

Téléchargement de contenu pour une utilisation hors ligne
La plupart de ces cours peuvent être consulté hors
ligne en téléchargeant des sections des cours ou des
cours entières à l'aide d'une application. Si vous téléchargez des éléments du cours, ils prendront de la
place sur votre appareil et leur téléchargement prendra beaucoup de temps. Nous vous recommandons
donc de télécharger une section à la fois (sauf si vous

Figure 14: Moodle fonctionne sur téléphones et tablettes

disposez d'une connexion Internet à haut débit et
stable). Le volume de base du cours de l'IRSP (à l'exclusion des vidéos) est d'environ 30 Mo. Les fichiers

plus volumineux, tels que les vidéos, ne peuvent pas être téléchargés. Ils sont disponibles sur
YouTube et votre téléphone peut vous présenter une fonctionnalité "Visionner plus tard" pour visionner les vidéos volumineuses hors ligne.
Pour les Smart Phones - Téléchargez l'application officielle de Moodle Mobile sur l'Apple Store ou
sur Google Play.
Téléchargement pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en
Téléchargement pour Apple :
https://itunes.apple.com/us/app/moodle/id633359593?mt=8
Pour les ordinateurs de bureau :
Vous pouvez aussi consulter les cours hors ligne en téléchargeant
Moodle pour ordinateurs de bureau
https://docs.moodle.org/36/en/Moodle_Desktop
Après avoir téléchargé l'application pour téléphones ou le logiciel
pour ordinateurs de bureau, connectez-vous avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe à l’adresse web du site à www.irspcaq.org Vous verrez les mêmes cours et le même contenu que sur
le site web normal, mais dans une présentation simplifiée. Vous
avez la possibilité de télécharger l'ensemble du cours, ou des sections, pour usage hors connexion. Tout contenu créé sera synchronisé à votre connexion suivante. Cela inclut les forums de dis-

Figure 15: Cliquez sur l’icône
nuage pour télécharger une petite section à la fois
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cussion. En premier lieu, cliquez sur l’icône situé dans l’angle supérieur droit et activez l’option de
téléchargement de contenu. Vous devriez maintenant pouvoir voir une petite icône en forme de
nuage pour prendre une copie des fichiers ou des activités à effectuer lorsque vous n'avez pas ou
peu d'Internet. Continuez la lecture dans ce guide d’Application Moodle :
https://docs.moodle.org/36/en/Moodle_app_features
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1.8

Vidéos Tutorielles

Créer un nouveau compte Regarder la Video

Se connecter et avoir accès aux cours disponibles Regarder la Video

S’inscrire à un nouveau cours avec accès complet Regarder la Video

Navigation dans un cours Regarder la Video
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